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153 SI 01 Slovénie – Portes, fenêtres
Grand fabricant slovène de portes et fenêtres a lancé un nouveau système innovant intégré de
ventilation. Par rapport aux solutions disponibles sur le marché, son produit s’avère jusqu’à 50% plus
efficace, avec un maximum de récupération de la chaleur s’élevant à 87%. La sté cherche des
partenaires de distribution et est également potentiellement intéressée par une joint-venture.
153 RO 02 Roumanie - Médical
Sté roumaine, grossiste et détaillant de produits dentaires et médicaux avec plus de 20 ans
d'expérience professionnelle, est située dans une zone centrale d’hôpitaux et cliniques, ds une grande
ville avec aéroport international. La sté offre ses services de distribution de produits médicaux et
dentaires innovants, matériaux dentaires, consommables, accessoires et désinfectants.
153 ES 03 Espagne - Médical
Petite sté espagnole, spéc. ds la distribution de toutes sortes d'instruments médicaux, cherche
fabricants de dispositifs ou instruments médicaux de première marque. La sté est très flexible et
possède une grande expérience dans ce domaine d'activité. Elle peut agir comme distributeur exclusif
ou agent / représentant en Espagne.
153 PL 04 Pologne - Médical
Fabricant expérimenté polonais et distributeur de matériel médical importé, ISO 13485 et ISO 9001,
cherche fabricants de produits et d’équipements médicaux (en particulier dans le domaine de la
chirurgie et oncologie) en vue d’un contrat de distribution. La sté a une excellente compréhension du
marché polonais et fournit des services d'enregistrement, de marketing et de distribution.
153 UK 05 Royaume-Uni - Médical
Sté britannique, spéc. ds les soins oculaires à domicile depuis 1999, cherche à développer des soins
personnalisés pour les malentendants. Leurs optométristes, parfaitement formés, rendent visite aux
personnes incapables de se déplacer, dans les foyers de soins, les hôpitaux ou maisons privées.
Avec une clientèle de 10 000 patients, la sté améliore continuellement ses installations et
équipements pour être en conformité. Elle cherche des fabricants de matériels de diagnostic audio,
produits associés, appareils audiométriques, prothèses auditives et logiciels d'audiologie pour les
acheter et les commercialiser.
153 JP 06 Japon - Matériel audio
Distributeur japonais d'appareils électriques de consommation cherche instruments audio haut de
gamme tels que : amplificateurs, haut-parleurs, jeux, et câbles pour élargir sa gamme de produits et
pour les distribuer sur le marché japonais.
153 RO 07 Roumanie - Systèmes de sécurité
Sté roumaine spéc. ds les activités de service relatifs aux systèmes de sécurité, cherche partenaires
travaillant dans le domaine des systèmes d'automatisation de fabrication, systèmes de sécurité,
systèmes électriques, afin de distribuer leurs produits sur le marché roumain.
153 SE 08 Suède - Plastique
Entreprise suédoise, spéc. ds les produits de consommation, cherche fabricant expérimenté et / ou
grossiste de roues pour poussettes, soit roues en caoutchouc ou remplies de mousse, diamètre de
150 mm.
153 IT 09 Italie - Energies métal et plastique
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Sté italienne, leader dans la fabrication de vannes de haute qualité et d'autres composants pour le
chauffage, la plomberie, la climatisation, les systèmes thermiques, systèmes d’énergies
renouvelables, cherche fournisseurs, sous-traitants, fabricants spéc. ds le chauffage, la plomberie, la
climatisation, les vérificateurs de chaleur et les composants de systèmes liés aux énergies
renouvelable tels que : produits semi-finis - pièces en laiton (par usinage / par coulée / par pressage à
chaud) - pièces en bronze (par usinage / par coulée / par pressage à chaud) - pièces en acier (par
usinage, transformation métallique) - Feuilles métalliques semi-finis (par flexion / par découpe laser /
par poinçonnage). - Pièces en plastique semi-finies, éléments d’étanchéité (caoutchouc, téflon, fibre),
ressorts.
153 DK 10 Danemark - Confection sacs en plastique
Petite sté danoise qui vend des sacs en polypropylène tissé recyclé, cherche une entreprise
européenne qui peut fabriquer et coudre ses sacs. Le client doit être en mesure de coudre des
poignées de fermeture avec un élastique intégré, ainsi qu’une fermeture éclair en plastique.
153 ES 11 Espagne - Films plastique
Ent. catalane (Espagne) spéc. ds la fabrication et la distribution de produits de masquage en plastique
pour les peintres professionnels, cherche un distributeur. Elle envisage également une coentreprise
ou des accords réciproques de production afin d'accroître sa compétitivité et d’être en mesure de
fournir un meilleur service et de nouveaux produits innovants. Elle travaille pour l’aviation, l’automobile
et autres corps de métier.
153 DE 12 Allemagne - Composants tôle
Entreprise de taille moyenne allemande, spéc. ds la production et la distribution de portes d’ascenseur
et de cabines, cherche fournisseurs de composants en tôle de différentes tailles et formes, systèmes
d’assemblages de composants pour ses mécanismes de portes. La coopération sera basée sur un
accord de fabrication ou de sous-traitance, dans un pays proche de l’Allemagne par économie de
transport.
153 TR 13 Turquie - Recyclage matériaux
Sté turque active ds le domaine de la récupération de matériaux, ferraille, aluminium, fer, cuivre, zinc,
câble, papier, métal mixte plastique, plastique PVC, verre, laiton, déchets de plomb, et principalement
de métal solide et argent, cherche partenaires de distribution européens spéc. ds la valorisation et le
recyclage de l'argent. La sté vise des économies d’énergies pour prévenir l’épuisement des
ressources naturelles

153 IT 14 Italie - Fours
Sté italienne spéc. ds la construction de fours à très faible consommation de gaz, cherche partenaires
commerciaux pour la distribution de ses produits en Europe. Ses clients potentiels travaillent ds les
secteurs de l’aluminium, la céramique, le verre, les fonderies spéc. ds le zinc et le laiton.

153 RO 15 Roumanie - Commerce matériaux et revêtements
Sté roumaine active ds le domaine de la vente en gros de machines et équipements, tels que :
attaches, outils, produits d'hygiène et de nettoyage, produits de protection du travail, solutions de
manutention et éléments de stockage, offre ses services de distribution sur le marché roumain à des
entreprises européennes. La sté propose aussi des revêtements de surface traités par galvanisation
électrolytique, zinflake Cr6, zinc lamellaire… Certifications ISO 10683 et respect des réglementations
Rohs exigés.
153 PL 16 Pologne - Usinage métal
Sté polonaise, ISO 9000, spéc. ds la production de serrures, charnières et autres produits liés aux
industries de l’énergie, du métal, des télécommunications, des meubles, cherche à distribuer des
produits similaires.
153 ES 17 Espagne - Injection métal et plastique
Sté espagnole, ISO 9001 :2000, spéc. ds l'injection plastique et métal (fonte d'aluminium, injection
zamak, etc), et le plastique coulé, cherche des accords de production ou de sous-traitance.
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153 RO 18 Roumanie - Commerce de gros
Sté roumaine, grossiste (importations et vente de différents produits de consommation), cherche à
devenir un agent / représentant / distributeur d’un partenaire étranger qui cherche à commercialiser
ses produits sur le marché roumain. La sté est ouverte à des accords de franchise. Voici le type de
produits importés et commercialisés : articles pour voyages et déplacements, éco sacs, produits
alimentaires, cosmétiques et produits ménagers, articles en cuir… Elle cherche des produits de haute
qualité et de design moderne.

153 RO 19 Roumanie - Produits vétérinaires
Importante sté roumaine, spéc. dans l'importation et la distribution liées à la médecine vétérinaire,
aliments et additifs pour animaux domestiques et pour les fermes, produits d'hygiène et de biosécurité
dans les exploitations agricoles et ds l'industrie alimentaire, cherche à distribuer du matériel et des
instruments pour vétérinaires, émanant de partenaires européens.
153 RO 20 Roumanie - Energie électrique
Sté roumaine, créée 2001, 5 employés, grossiste, vend une large gamme de produits, tels que :
accumulateurs, piles, lampes de poche, rallonges, ampoules, lampes, supports de stockage, CD,
DVD, etc.. Elle est bien connue en Roumanie cherche fabricants ou fournisseurs, afin de distribuer
leurs produits sur le marché roumain.
153 CZ 21 République Tchèque - Outils spéciaux, appareils de mesure
Sté tchèque, fabricant d’outils spéciaux pour l'ingénierie (pièces et composants de machines,
roulements, appareils de mesure, appareils et outils de compression… cherche sous-traitants et
fournisseurs d'outils spéciaux, de dispositifs et matériaux de mesure. Elle est spéc. ds la recherche, le
développement, la fabrication et la distribution de roulements spéciaux et composants pour les
industries automobile et ferroviaire. Hautes précision et fiabilité sont requises pour la fabrication de
roulements liés à des dispositifs mécaniques, avec des diamètres de 400 à 1600 mm, et des solutions
techniques et technologiques de conception et de développement modernes.
153 ES 22 Espagne - Pièces industrielles
Sté espagnole, spéc. ds le sourcing international et le développement de projets industriels, cherche
fabricants / fournisseurs de pièces industrielles, en particulier de produits suivants : fils, profilés et
tubes de cuivre, avec exigences spéciales de dégraissage, pour satisfaire la demande de ses clients.
Les produits recherchés doivent correspondre à des exigences spécifiques concernant les mesures et
les matériaux, et satisfaire aux normes internationales de qualité. La sté offre un réseau de
distributeurs qualifiés, assistés d’équipes techniques qualifiées ds le domaine. Elle fournit aussi des
services de conception, d’outillage, de service après-vente, pouvant répondre à une large gamme de
besoins.
153 BE 23 Belgique - Câblage électrique
Sté belge qui introduit des effets spéciaux 3D à l'échelle des modèles sur lesquels elle travaille,
cherche un partenaire fabricant capable de produire un câblage électrique sous tension entre 3v et 5v.
La sté souhaite un accord de fabrication.
153 BE 24 Belgique - Lames de portes
Sté belge, spéc. ds la production et la vente de lames de portes techniques, sans armature interne,
classées EI1, protection contre les incendies, performantes au niveau acoustique, anti-intrusion, antirayons X, cherche partenaires commerciaux et de fabrication, prêts à utiliser le nouveau concept dans
leurs travaux de menuiserie.
153 UK 25 Royaume-Uni - Énergies renouvelables
Sté britannique propose une gamme de systèmes d'énergie renouvelable (biomasse, chauffage au
sol, panneaux solaires, pour installation dans des locaux résidentiels et commerciaux. La sté cherche
à améliorer sa gamme de produits. Elle souhaite acquérir des contrats d'agence ou de distribution liés
à des systèmes d'énergies renouvelables innovants et à des composants appropriés pour les
nouvelles constructions et les marchés existants du logement.
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153 PL 26 Pologne - Énergies renouvelables
Sté polonaise, active dans le secteur de l'énergie, cherche partenaires qui souhaitent établir une
coopération à long terme dans le but de réduire la consommation d'énergie. La sté cherche des
accords de joint-venture avec des fabricants de produits liés aux énergies renouvelables, capables de
fournir également des conseils relatifs à l’optimisation de l’énergie. Elle emploie des spécialistes dans
toute la Pologne.
153 BE 27 Belgique - Technologies vertes
Sté belge offre aux entreprises européennes ses services d’agent commercial pour représenter leurs
technologies vertes innovantes en Amérique latine. Elle propose un ensemble complet de services
pour les aider à la création d'entreprise en un temps record : - Mettre en place des canaux de vente
fiables en tenant compte de la culture d'entreprise locale ; - Recouper la stratégie commerciale
actuelle, par rapport à des cas réels d'affaires sur le continent ; - Accélérer les délais de
commercialisation ; - Avoir des bureaux en Europe (Belgique) et en Amérique latine (Chili).
153 PL 28 Pologne - Réfrigération
PME polonaise spéc. ds la fabrication d'huile de pression à froid, cherche fabricants ou fournisseurs
d'unités de réfrigération pour un complément d'assemblage, ainsi que des producteurs de miniréfrigérateurs. La sté cherche un partenariat de production et des accords de commercialisation à long
terme.
153 TR 29 Turquie - Systèmes électroniques de fermeture
Sté turque, ISO 9001, spéc. ds la fabrication de systèmes de verrouillage électroniques pour hôtels,
d’économie d'énergie, écrans sonnettes, coffres forts, cartes (RFID), logiciels d'accueil, systèmes de
contrôle d'accès, serrures de meubles et accessoires de porte, cherche principalement des
distributeurs européens de l'Est, pour ses systèmes de verrouillage de électroniques pour hôtels,
153 RO 30 Roumanie - Plomberie sanitaire
Sté roumaine spéc. ds la distribution de produits de plomberie, sanitaire et laiton, le cuivre, l'acier
inoxydable, cherche fabricants en Europe qui veulent développer leurs marchés à l'étranger. La
société offre ses services en tant que distributeur.
153 PT 31 Portugal - Agroalimentaire
Sté portugaise de Madère, spéc. ds la fabrication de pâtisserie et de confiserie, de produits
traditionnels de Madère, comme le gâteau et les pains de sirop de canne à sucre et de bonbons,
cherche des fournisseurs d'épices moulues, comme la noix de muscade, clous de girofle, l'anis et la
cannelle, pour des accords commerciaux.
153 PL 32 Pologne - Vins
Sté polonaise, distributeur de vins de la région de Baden en Allemagne, cherche fournisseurs de vins
de qualité comme les marques suivantes : Muller, Thurgau, Silvaner, Pinot gris, Pinot Blanc, Pinot
Noir, Riesling, Chardonnay, Muscat, Gewürztraminer, Regent, dans différentes classifications.
153 SE 33 Suède - Vins du Jura
Sté suédoise, spéc. ds le domaine du vin, est intéressée par la commercialisation de Vins du Jura en
Suède. Les vignerons franc-comtois intéressés peuvent nous contacter pour de plus amples
renseignements.
153 FI 34 Finlande - Ingénierie construction
Sté finlandaise a développé un nouveau concept de vie écologique, dans un environnement
semblable à un village équipé de technologie numérique. Elle cherche des architectes établis en
Europe, des développeurs pour le renforcement de module ou d’infrastructure, des spécialistes de la
construction et de l'énergie et des concepteurs d'aménagement paysager pour son projet en cours en
Finlande. Les partenariats peuvent prendre la forme de sous-traitance, services de distribution ou d'un
accord de fabrication.
153 BE 35 Belgique - Miel
Sté belge, spéc. ds la production et la distribution d'un miel bio de qualité supérieure et de produits
associés, offre des services intermédiaires commerciaux (en tant que distributeur sur le marché belge
pour d'autres produits alimentaires organiques). La sté est également intéressée à établir une joint-
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venture afin de mettre en place un projet lié au miel organique produit par la société belge et aux
produits organiques fabriqués par le futur partenaire.
153 UK 36 Royaume-Uni - Bijoux or
Ent. Britannique, spéc. ds la bijouterie, cible les fabricants et fournisseurs de bijoux en or. La sté
propose d'importer leurs produits au Royaume-Uni en tant que grossiste et d'être le distributeur de ces
entreprises sur le marché britannique. La sté s’intéresse principalement aux bracelets, boucles
d'oreilles, colliers et anneaux. Elle cherche également à établir des accords de fabrication.
153 NO 37 Norvège - Bioplastique
Nouvelle sté norvégienne, spéc. ds le design, cherche producteur d’articles de la table fabriqués à
partir de bioplastiques, à la fois réutilisables et jetables. L'accord de fabrication, à long terme,
comprendra des éléments tels que des cuillères, fourchettes et petites assiettes. La production se fera
par lots. La sté a prévu de débuter par des quantités de 10 000 pièces par produit.
153 RO 38 Roumanie - Meubles
Ent. roumaine, spéc. ds la vente de meubles, cherche fournisseurs de bois et de meubles
préfabriqués pour une distribution de leurs produits en Roumanie et pour utilisation dans son
processus de fabrication. La sté est bien connue sur le marché local pour la qualité de ses produits et
services.
153 UK 39 Royaume-Uni - Usinage bois et métal
Petite ent. britannique, spéc. ds le conseil en design, relatif aux meubles et à la décoration de maison,
aux lampes et articles de maison, cherche partenaires de fabrication. Les partenaires doivent avoir
une capacité d'usinage CNC sur bois et / ou métal et être prêts à travailler sur des articles particuliers
en quantités relativement faibles. La sté offre des accords de fabrication ou de sous-traitance.
153 ES 40 Espagne - Mannequins en composite
Sté catalane, spéc. ds la fabrication de mannequins, cherche un fournisseur fiable pour externaliser
une partie de sa production actuelle. Le partenaire recherché est un fabricant/fournisseur avec une
grande connaissance de la fabrication mannequins en résine de polyester et polyuréthane, intéressé à
devenir le sous-traitant d'une entreprise leader dans le secteur. Le type et la quantité des produits à
fabriquer sont étudiés au cas par cas. Les pays ciblés sont situés en Europe de l'Est.
153 PT 41 Portugal - Injection moulage plastique
Sté portugaise avec un siège près d'Aveiro, au Portugal, qui fabrique des moules pour l'injection
plastique et l'aluminium depuis 1999, cherche fabricant de moules, ou services d’injection plastique.
Efficacité et qualité sont les principaux atouts recherchés par l'entreprise. Elle est prête à représenter
les produits d’autres entreprises.
153 CZ 42 République Tchèque - Outils spéciaux, roulements
Sté tchèque, spéc. ds la recherche, conception, production d’outils spéciaux pour l'ingénierie (pièces
de machines, composants, roulements spéciaux, appareils de mesure, outils de compression, etc.)
cherche sous-traitants, fournisseurs d’outils spéciaux, dispositifs et matériaux de mesure pour
l’outillage, présentant les caractéristiques suivantes : précision et haute fiabilité des roulements dans
les dispositifs mécaniques, capacité de travailler sur des diamètres de 400 à 1600 mm, souplesse et
réactivité ds les services, solutions techniques, technologies de conception et de développement
modernes.
153 IN 43 Inde - Soudure
Sté indienne, 1991, grand groupe leader ds la fabrication de soudage par électrode, électrodes de
soudure, le traitement de l’acier, également dans une variété de produits, de biens, consommables et
de services spécialisés liés au secteur de la défense, cherche partenaires de joint venture, de
production pour la fabrication d'équipements de défense de haute technologie en Inde. La sté est
gérée par des ingénieurs expérimentés, et d’éminents experts hautement qualifiés. Le noyau de
l’équipe d’ingénierie de projets possède une vaste expérience grâce à la finalisation de 200 différents
projets, dont certains à l’échelle et prestige internationaux.
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153 UK 44 Royaume-Uni - Acier
Sté commerciale britannique, cherche entreprises spéc. ds la construction de charpentes métalliques
souhaitant travailler exclusivement avec une sté de fabrication d'acier de haute qualité et résistance,
acier au carbone, acier inoxydable, sur tous ses projets futurs. La sté de fabrication concernée, créée
en 2008, opère dans le monde entier sur des projets liés à la fabrication d’acier de haute qualité de
finition. L’ent. est aussi spéc. et certifiée pour la conception, la fabrication et les essais de chaudières,
échangeurs de chaleur, appareils sous pression, silos, récipients à pression, citernes et réservoirs de
traitement de l’eau et de filtration, à air, eau, gaz et liquides…
153 UK 45 Royaume-Uni - Biotechnologie
Sté basée à Londres, a mis au point un dispositif médical qui analyse les protéines et l'ADN en
séparant les molécules, méthode au centre de toute analyse biologique. Le dispositif inclut la
recherche, le diagnostic, le développement de médicaments. La sté cherche maintenant un fabricant
hautement qualifié, spécialiste des biotechnologies et de la fabrication d'instruments et de matériel
scientifiques, capable de concevoir et de fabriquer un produit prêt à être commercialisé. Le partenaire
potentiel devrait également être impliqué ds la production, la distribution et l'entretien du dispositif.
153 CZ 46 République Tchèque - Santé personnes âgées
Sté tchèque, spéc. ds l'importation et la distribution de matériaux, dispositifs médicaux, équipements
et accessoires médicaux, possédant une bonne connaissance du secteur médical tchèque, offre ses
services de distribution à des entreprises européennes, spéc. ds les équipements liés aux soins pour
personnes âgées, qui souhaitent commercialiser leurs produits sur le marché tchèque.

Contact pour obtenir les coordonnées relatives à toutes ces offres européennes :
Martine CHARVET
CCI Franche-Comté - Enterprise Europe Network
46 avenue Villarceau
25042 BESANCON Cedex
Tél : 33 (0)3 81 47 42 12
Fax : 33 (0)3 81 80 70 94
E-mail : mcharvet@franche-comte.cci.fr
Site Internet : http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/home.cfm
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