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PARTICIPENT À PROJECT IRAN 2016 À TÉHÉRAN, DU 24 AU 27 AVRIL
PROJECT IRAN est une première pour la CCI Franche-Comté. Le salon international du matériel &
des équipements pour le Bâtiment de Téhéran est en effet pour la première fois au programme
des actions collectives à l’international.
Quatre entreprises franc-comtoises fournisseurs du BTP et des grands chantiers, seront présentes sur
le Pavillon France ; elles tiennent à se positionner rapidement sur ce marché qui sort actuellement de
10 années d’isolement ayant lourdement pesé sur son économie. La remise en état des infrastructures
tout comme les besoins en matériels sont immenses dans ce pays de près de 80 millions d’habitants,
6e producteur de pétrole mondial. Les entreprises françaises peuvent saisir de belles opportunités.
La Région Bourgogne Franche-Comté qui s’engage pour le développement des PME sur les marchés
internationaux soutient la participation des entreprises régionales sur PROJECT IRAN. L’aide régionale
permet d’alléger les frais d’exposition des PME et de participer à leur promotion.
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ILS SERONT À TÉHÉRAN
n PMS Industrie installée à Rang (25), leader français des solutions de levage et de protection proposera

notamment ses nouveaux équipements made in France.
n SIMONIN,

expert du bois construction à Montlebon (25) et dont l’image est désormais associée à celle
du Pavillon France à l’exposition universelle de Milan, se positionnera sur le marché iranien pour les
grands projets faisant appel à ses savoir-faire,.

n Le leader européen du foret carbure DIAGER installé à Poligny (39) poursuit avec sa participation à Project

Iran son offensive à l’export.
n MANTION

- Besançon (25) proposera une des plus larges gammes du marché des systèmes coulissants
pour le bâtiment et l’industrie.

PMS INDUSTRIE, LEADER DES SOLUTIONS DE LEVAGE MADE IN FRANCE
PMS Industrie (25) est le dernier fabricant français de solutions de levage, d’arrimage et de protection. 80%
de la matière textile utilisée par l’entreprise vient elle aussi de l’hexagone. Les élingues de câbles et chaines,
les élingues textiles, sangles, systèmes d’arrimage pour véhicule et harnais de sécurité se distinguent par leur
qualité et leur totale fiabilité.
De l’unité à la grande série, du standard au spécifique, l’entreprise offre aujourd’hui plus de 8000 références à
son catalogue. PMS Industrie compte plus de 80 collaborateurs et connaît un fort développement à l’export.
Fournisseur partout en Europe, dans plusieurs pays d’Afrique et au Moyen-Orient, PMS a aujourd’hui dépassé
les 25% de son chiffre d’affaires à l’export. Pour distribuer à la fois ses produits français et en fabriquer certains
au plus près de ses clients, PMS est implanté en Tunisie, en Italie et au Moyen Orient aux Emirats Arabes Unis.
Toujours une solution d’avance
PMS Industrie investit dans la recherche et développement pour proposer en permanence des solutions de
levage ou de protection toujours plus performantes et plus sécurisées.
La toute nouvelle élingue à usage unique baptisée JUST-ONE permet d’éviter toute opération d’élingage
dangereux sur un chantier. JUST-ONE est l’équipement indispensable pour un chantier parfaitement sécurisé.
Autre nouveauté : le harnais IZI EVO. Ce harnais garantit une sécurité maximale en cas de chute grâce à son
astucieux système de blocage automatique.

Patrick DESFORET
ZA - BP 49
25250 RANG - France
Tel.: +33 (0)3 81 96 33 34
info@pms-ind.com
www.pms-ind.com

SIMONIN, EMBLÈME DE LA FRANCE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE MILAN
Si les solutions bois de l’entreprise SIMONIN (25) s’étaient déjà distinguées dans le spectaculaire aménagement intérieur en bois de l’Ecole de Formation au Barreau de Paris ou dans de prestigieux hôtels
dans le monde, elles auront définitivement fait figure d’exception en 2015 avec la fabrication du Pavillon
France à l’exposition universelle de Milan. Grâce à son système RÉSIX®, l’entreprise a pu assembler plus
de 2 000 pièces courbes et droites, pour un volume total de 1500 m3 de bois, dans un délai très court.

LAURENT LENOIR
22 ZA des Epinottes
25500 MONTLEBON
France
Mob: +33 (0)6 86 87 00 42
lenoir@simonin.com
www.simonin.com

Technologie, précision et passion du bois pour la construction depuis 1967
Depuis 40 ans, l’entreprise SIMONIN est spécialisée dans la conception et la fabrication de
composants bois et structures en lamellé-collé pour la construction. Cette grande expérience
lui permet d’innover et de développer en permanence de nouvelles solutions constructives.
Sa large gamme de produits intègre le bois lamellé-collé résineux avec système d’assemblage invisible RESIX®, les bois durs lamellé-collé, les panneaux isolants de toiture et façades
Sapisol®, les panneaux autoporteurs pour planchers et cloisons Sapisin®, les bardages
bois massif abouté Funlam® ou style ajouré Openlam®. Pour répondre aux exigences de
la réglementation incendie actuelle, SIMONIN propose le madrier Dalfeu®, intégralement
coupe feu dans la masse, aux joints et sur la périphérie du plancher !

DIAGER (39), LEADER EUROPÉEN DES FORETS BÉTON
Labellisé Origine France Garantie, le leader européen des forets
béton fournit l’ensemble des métiers du bâtiment, du génie civil
mais également l’industrie et notamment l’automobile. 20 millions
de forets béton sortent chaque année de son site de production de
Poligny.
Fort de ses 55 ans d’expérience dans la fabrication de foret carbure,
la marque DIAGER est reconnue pour ses outils de haute technologie.
Premier fabricant de foret en Europe à avoir été certifié ISO 9001 et
ISO 14 001, DIAGER investit d’ailleurs régulièrement dans sa recherche
et son développement pour offrir les solutions de perçage les plus
performantes pour chacun des métiers.

François DEFOUGÈRES
ZI - rue Henri Moissan
BP 90149
39802 POLIGNY - France
Tel. +33 (0)3 84 73 74 75
contact@diager.com
www.diager.com

Des outils pour les 5 continents
DIAGER exporte dans 80 pays à travers le monde et sa présence commerciale est assurée sur les
5 continents. Aujourd’hui son chiffre d’affaire à l’export atteint 50%.

MANTION : PLUS DE 4 500 RÉFÉRENCES
ET DES PRODUITS SPÉCIAUX POUR 80 PAYS
Depuis 1920, la société MANTION (25) conçoit, fabrique et commercialise des systèmes
coulissants qu’elle décline dans 2 secteurs distincts : le bâtiment (systèmes de ferrures
coulissants pour les portes) et l’industrie (systèmes de manutention par monorail aérien).
Poursuivant une politique de qualité élevée, tous les systèmes coulissants MANTION
subissent des tests rigoureux, pour répondre systématiquement aux normes internationales
les plus sévères.
Innovations
Avec plus de 4 500 références en catalogue, des produits spéciaux, et un développement permanent,
MANTION a toujours une solution adaptée ou personnalisée à proposer. Au titre des innovations récentes :
n Dans l’univers du coulissant, Mantion a inauguré ce début d’année avec un amortisseur ferme-porte fiable

et universel pour portes verre et portes bois. Cette innovation proposée systématiquement dans les sets
de la gamme SAF, montre la volonté pour Mantion de démocratiser des systèmes coulissants de qualité, et
de développer le marché du coulissant auprès du plus grand nombre.
n Peu avant, l’entreprise proposait une nouvelle collection de portes en verre coulissantes artistiques avec

Denis SCHNOEBELEN
7, rue Gay Lussac
BP 1373
25006 BESANÇON - France
Tel. +33 (0)3 81 50 56 77
mantion@mantion.com
www.mantion.com

15 modèles différents, produits seulement à 25 exemplaires. Chacun d’eux est signé et numéroté de 1 à 25.
Présent dans 80 pays
Mantion commercialise l’ensemble de ses produits sous les marques SPORTUB, HERCULE, MINISPORT,
internationalement reconnues
Le Groupe réalise aujourd’hui plus de 45 % de son activité à l’export, dans 80 pays et sur les 5 continents.
Pour répondre plus spécifiquement aux attentes de marchés locaux, l’entreprise s’est dotée de filiales
logistiques et commerciales en Allemagne, en Pologne, en Inde, à Dubai, à Singapour et au Québec.

CONTACT :

Stéphane Angers
Cell. +33 (0)6 85 13 24 00
Tel. +33 (0)3 81 25 25 89
sangers@cciinternational.fr
www.cciinternational.fr

