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144 SE 01 Suède - Transformation métal 
PME suédoise, créée 1947, DIN EN 1706, IS09001, ISO 140000, spéc. ds le formage, moulage et la 
fabrication de prototypes, de composants et de produits finis en aluminium, en bronze et divers 
bronzes/alliages de cuivre, offre services de sous-traitance aux constructeurs d’automobiles en 
France. 
 
144 HU 02 Hongrie - Fonderie 
Fonderie hongroise, créée 1992, avec 20 ans d'expérience dans la production et la fourniture 
d’aluminium, bronze, zamak, laiton et fonte grise de fer produits, membre agréé de l'Association des 
Fonderies hongroises, cherche intermédiaires commerciaux en Europe. Elle propose à un nouveau 
partenaire d’être son sous-traitant ou fournisseur. 
 
144 PL 03 Pologne - Fonderie 
Cie polonaise, créée 2002, ISO 9000, spéc. ds la fonderie, située dans l'ouest de la Pologne, produit 
de la fonte grise, fonte nodulaire, moulage d’alliages durs résistants aux coulées de haute 
température, fers à repasser, souhaite être sous-traitante d’entreprises européennes.  
 
144 RU 04 Russie - Montres, bijoux 
Sté russe, créée 2010, certifications, spéc. ds la production de montres et de bijoux en métaux 
précieux et pierres précieuses, cherche intermédiaires commerciaux. 
 
144 RU 05 Russie -  Cosmétiques 
Ent. russe, créée 2005, ISO 9001, importateur, fabricant, distributeur de produits cosmétiques, ayant 
un vaste réseau de distribution, 25 subdivisions, cherche producteurs, fournisseurs de produits finis 
suivants : laits hydratants pour le corps, lotions de protection solaire pour le corps et le visage (SPF),  
cosmétiques pour soins capillaires, laques pour cheveux, sprays déodorants, colorants capillaires, 
accessoires de manucure, crèmes épilatoires, pour distribution sur le marché russe. 
 
144 IL 06 Israël - Cosmétiques 
Sté israélienne, créée 1985, ISO 9001 + GMP + ISO 22716, fabrique et commercialise des 
cosmétiques de haute qualité, des lignes de produits, comprenant soins de la peau, maquillage, 
parfums et vernis à ongles, cherche collaborations commerciales avec des professionnels, grossistes, 
distributeurs de produits cosmétiques. 
 
144 IT 07 Italie - Bijouterie 
Sté italienne, créée 2003, spéc. ds la création de bijoux, pièces uniques ou éditions limitées, beaux 
bijoux faits main, cherche des agents pour distribuer ses produits et partenaires d’affaires de haut 
niveau, détaillants de produits de qualité fabriqués à la main. 
 
144 UK 08 Royaume-Uni - Recyclage plastique 
Ent. britannique, créée 1989, ISO 9000, spéc. ds le recyclage des plastiques, cherche à établir une 
coopération de joint-venture avec des fournisseurs européens spécialisés dans les déchets de 
plastique, du film à des matériaux rigides, dans presque n'importe quelle forme.  
 
144 PL 09 Pologne - Outillage métal 
Ent. polonaise, créée 2006, spéc. ds la conception, l'ingénierie et la fabrication d'équipements de 
fonderie pour des applications variées, offre ses services de sous-traitance dans ce domaine. 
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144 PL 10 Pologne - Fonderie 
Ent. polonaise, créée 1980, ISO 9000, spéc. ds la fonderie de métal non-ferreux, offre ses services de 
sous-traitance. Produits de qualité et sur-mesure comme vannes thermostatiques, équipements 
hydrauliques, forgeage, coulage. 
 
144 LT 11 Lituanie - Plastique 
Sté lituanienne, créée 1996, ISO 9000, spéc. ds la fabrication de produits plastique, containers 
alimentaires, boîtes, armoires de commande à distance, pièces pour appareils ménagers, meubles… 
offre coopération de production réciproque. 
 
144 RO 12 Roumanie - Tourisme 
Agence de tourisme roumaine, créée 2006, offre ses services intermédiaires commerciaux aux 
agences de tourisme en France. L’ent. propose l’organisation d’évènements, locations de logements, 
forfaits touristiques personnalisés, réservations de billets. 
 
144 BE 13 Belgique - Architecture 
Cie belge, créée 1990, spéc. ds l’architecture, la restauration, l’urbanisme et l’environnement, offre 
ses services de sous-traitance. Domaines de spécialisation : hôtels, logements, restaurants, centres 
d’éducation et de loisirs, auditoriums, décoration intérieure, bureaux, églises, musées, bâtiments 
gouvernementaux, théâtres, casinos. 
 
144 DE 14 Allemagne - Construction bois 
Cie allemande, créée 1982, spéc. ds la construction bois, les coffrages, offre ses services de 
planification, construction en bois, travaux de toiture et charpente en bois à des entrepreneurs privés 
de confiance ou à des organismes de travaux publics, souhaitant une qualité de travail artisanale de 
qualité.  
 
144 TR 15 Turquie - Refroidissement 
Sté turque, créée 2011, ISO 9000, CE-GOST, spéc. ds les équipements de refroidissement et de 
ventilation, cherche distributeurs et agents fiables pour distribuer ses produits de haute qualité sur les 
marchés européens et avec qui partager en toute confiance son savoir-faire et son développement 
technologique. 
 
144 PL 16 Pologne - Verre 
Sté polonaise, créée 1995, spéc. ds la fabrication de produits décoratifs en verre, carafes… cherche 
distributeurs et représentants expérimentés, capables de développer de nouveaux marchés. Capacité 
de production importante, prix compétitifs, délais de livraison souples et fiables. 
 
144 IT 17  Italie - Mobilier 
Sté italienne, créée 1961, ISO 9000, fabricant de chaises et de sièges pour le bureau et la maison, les 
centres de divertissement, cherche services de commercialisation dans toute l’Europe. L’ent. propose 
des produits personnalisés, avec des fonctions innovantes, de haute technologie. 
 
144 RO 18 Roumanie - Alimentation 
Sté roumaine, créée 1998, ISO 9000, IFS INTERNATIONAL, FOOD STANDARD, EurepGAP, spéc. 
ds la production d’aliments conditionnés en boîte de conserve, différentes sortes de fruits et légumes, 
tomates, cherche partenaires commerciaux en Europe. Equipements modernes, grosse capacité de 
production, produits de haute qualité, bon potentiel de ventes.   
 
144 IT 19 Italie - Café Arabica 
Sté italienne, créée 2003, certification bio ICEA, produisant du café 100 % Arabica issu de l’agriculture 
biologique, café de qualité bio, apprécié en Italie et pouvant être servi en expresso, cherche 
distributeurs possédant un savoir-faire sur le marché du café. 
 
144 BL 20 Bulgarie – Equipements agro-alimentaires 
Cie bulgare, créée 1996, ISO 9000, spéc. ds la conception, l'ingénierie et la fabrication de matériel de 
transformation des aliments à partir d'unités aménagées sur une seule machine à part entière, 
équipements spécifiques à l'industrie des lignes de production, cherche partenaires commerciaux et 
utilisateurs finaux, pour développer ses marchés à l’international. 
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144 RU 21 Russie - Bijouterie 
Cie russe, créée 1993, possédant certifications et brevets, spéc. ds la fabrication de bijoux et de 
produits techniques, inserts plats ou ronds ou autres formes permettant d’économiser l’utilisation de 
métal noble, cabochons de toutes sortes, pendentifs de chandeliers, verre teinté de différentes 
compositions : silicone, baryum, cristal, propose sa production selon le design souhaité par ses clients 
et cherche services d’intermédiaires commerciaux. L’ent. fabrique aussi des machines pour le travail 
des facettes en multi-séries. 
 
144 TR 22 Turquie - Plastique  
Sté turque, créée 2010, ISO 9000, spéc. ds les produits d’emballages plastique, les feuilles 
d'aluminium, films étirables, sacs poubelle, sacs de congélation, bacs à glaces, gants en caoutchouc, 
articles pour l’entretien, chiffons de nettoyage, tampons à récurer, systèmes de nettoyage des vitres, 
cherche partenaires commerciaux pour de gros marchés et à long terme. 
 
144 RU 23 Russie - Plastique 
Cie russe, créée 2006, spéc. ds la production de meubles et de bouchons en plastique, cherche 
coopérations commerciales réciproques. Elle offre d’autres services annexes comme le transport, 
l’assemblage. Services efficaces, prestations sur mesure et prix compétitifs. 
 
144 IT 24 Italie - Extrusion Thermoplastique 
Cie italienne, créée 1978, produisant des lignes complètes et des équipements pour l'extrusion de 
matières thermoplastiques, cherche agents. L’ent. produit une large gamme de machines pour la 
fabrication de produits du bâtiment, les profilés structurels de fenêtres, profilés pour rupture de ponts 
thermiques, les fibres composites, les profilés en mousse, les applications liées aux domaines de  
l'ameublement, de la maison, de l'automobile, du sanitaire. 
 
144 GR 25 Grèce - Plastique 
Sté grecque, créée 2007, fabrique des bouchons en plastique pour bouteilles, vases, autres 
récipients, cherche distributeurs et fabricants d’aliments, pour la promotion de ses produits et pour des 
accords de production réciproque avec des fabricants de récipients alimentaires. 
 
144 RO 26 Roumanie -  Métal 
Sté roumaine, créée 1991, ISO 9001, PED 97/23/EC, spéc. ds la fabrication de récipients sous-
pression personnalisés et de structures en acier soudé, alliages modernes, cherche distributeurs pour 
ses produits et sous-traitants. L’ent. souhaite aussi acheter des matières premières liées à son 
activité. Sérieux et professionnalisme. 
 
144 RO 27 Roumanie - Structures métal/acier 
Ent. roumaine, créée 2012, ISO 9000, spéc. ds la fabrication de structures (et parties) en métal pour la 
construction, le fer forgé et les ouvrages artistiques en acier inoxydable, offre ses services de sous-
traitance à des partenaires de confiance. Equipe dynamique de spécialistes dans la transformation du 
fer forgé. 
 
144 IT 28 Italie - Travail métaux 
Ent. italienne, créée 2007, ISO 9001, possédant une grande expertise ds le travail des métaux, 
produit des articles de petite et moyenne taille (de 0 à 70 mm), en laiton, acier inoxydable, métal, 
selon les besoins de ses clients. Elle cherche des partenaires intéressés par la distribution de ses 
produits et offre activités de sous-traitance. 
 
144 ES 29 Espagne - Matelas 
Sté espagnole, créée 1980, fabricant de matelas pour la maison, les hôtels et hôpitaux, cherche 
distributeurs, agents et représentants en France. 
 
144 IT 30 Italie - Traitement de l’air 
Cie italienne, créée 1987, ISO 9000, ISO 14001, spéc. ds les solutions liées aux traitement de l’air, 
cherche distributeurs. Elle est intéressée par une collaboration réciproque de production. 
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144 PL 31 Pologne - Cosmétiques  
Sté polonaise, créée 2001, Certification GMP, fabricant de produits cosmétiques et dépilatoires, 
bandes en matériau non-tissé imprégnées de cire à épiler pour le corps et le visage,  offre services de 
sous-traitance. Un département R & D garantit l’efficacité et la fiabilité des formules et permet de créer 
de nouvelles solutions technologiques. 
 
144 PL 32 Pologne - Equipement thérapeutique   
Ent. polonaise, créée 2012, spéc. ds les équipements liés à la médecine thérapeutique, cherche 
distributeurs, grossistes ou autres intermédiaires ayant une expérience locale ou régionale sur le 
marché des dispositifs médicaux. L’ent. fabrique des supports/équipements pour les pieds, genoux, 
hanches, coudes, poignets, épaules, clavicules, élingues (câbles de levage), corsets, colliers et 
ceintures orthopédiques, bas de contention. 
 
144 RO 33 Roumanie - Cosmétiques 
Cie roumaine, créée 2006, spéc. ds la distribution de produits cosmétiques naturels pour les soins du 
visage et du corps, ainsi que des compléments alimentaires, offre ses services commerciaux à des 
fabricants européens. Spécialités : produits de toilette, pour bébés, soins des pieds, soins dentaires, 
pour massages sportifs, suppléments alimentaires tels que les extraits de légumes secs, vitamines, 
minéraux, produits minceur et de désintoxication. 
 
144 TR 34 Turquie - Usinage métal 
Cie turque, créée 1967, ISO 9000, spéc. ds la fonderie de métaux non ferreux et la fabrication d’outils, 
cherche distributeurs et agents en Europe. Elle souhaite établir un accord de production réciproque 
pour mener conjointement différents projets. 
 
144 PL 35  Pologne - Prothèses 
Sté polonaise, créée 1990, spéc. ds la fabrication d’équipements médicaux, prothèses à destination 
des femmes, pour reconstruction après une mastectomie, cherche partenaires, distributeurs ou 
grossistes, ou autres intermédiaires, ayant une expérience sur leur marché local ou régional dans le 
domaine de l’équipement lié à la médecine. 
 
144 IT 36 Italie - Aluminium 
Cie italienne, créée 1972, spéc. ds la production d'équipements et emballages en aluminium de haute 
qualité pour les supermarchés, les laboratoires de viande, les secteurs de l’hôtellerie, restauration, 
cafés, cherche coopérations commerciales à long terme. 
 
144 CZ 37 Rép. Tchèque - Métal 
Cie tchèque, créée 1998, ISO 9000, ISO 16949, spéc. ds la production de pièces métal moulées de 
très petites dimensions (de quelques grammes jusqu'à 30 kg) en différents types d'acier ou d'alliages, 
propose d'être un sous-traitant. Les pièces coulées sont utilisées dans l'industrie automobile, militaire, 
la production d'équipements pour l'industrie textile ou alimentaire, pour la production d'outils, de 
serrures et ferrures, armatures… En outre, l'entreprise propose l’usinage, le tournage CNC et le 
traitement de surface (coulée de finition). 
 
144 SI 38 Slovénie - Additifs alimentaires 
Cie slovène, créée 2006, fabrique des additifs alimentaires, Omega 3, huile d’onagre, feuilles d’olivier, 
coenzime Q10 Plus… Les produits ne contiennent pas de gluten, ni amidon, conservateurs, produits 
laitiers, métaux lourds, pesticides et mercure. Elle cherche un distributeur et des représentants.  
 
144 RO 39 Roumanie - Accessoires mobilier 
Sté roumaine, créée 1990, ISO 9001, très expérimentée ds le domaine des accessoires métal et acier, 
décorations, garnitures et accessoires de meubles, la fabrication et la transformation des métaux, 
clés, serrures et ferrures, boutons de portes et poignées de tirage, anneaux de traction, charnières sur 
mesure, boulons, écrous, barres décoratives, étagères, tables, tire-bouchons, vis de montage… offre 
sous-traitance de haute qualité technologique à des producteurs de mobilier ou autres partenaires 
intéressés. 
 
144 DE 40 Allemagne - Electronique 
PME allemande créée 1991, ISO 9000, Ecoaudit, producteur et vendeur de cartes de circuits 
imprimés pour les équipementiers industriels et du secteur de la consommation, cherche nouveaux 
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partenaires de distribution internationaux et sous-traitants. Certifications exigées, réseau de bons 
contacts souhaité. 
 
144 SI 41 Slovénie - Structures métal 
Sté slovène, créée 2012, spéc. ds la production et construction de tous types de structures métal, de 
machines et de pièces métal, le montage et l’assemblage, les activités de soudage spécial, offre 
services de sous-traitance et externalisation à de futurs partenaires de confiance.  
 
144 TR 42 Turquie – Composants électroniques 
Cie turque, créée 1980, ISO 9000, ISO 16949 ISO 14001 Q1, spéc. ds la fabrication de composants 
électroniques, propose ses services de sous-traitance et cherche accords de joint-venture à de 
grandes entreprises européennes. Principaux produits : starters (allumage), commutateurs, sondes de 
température, divers interrupteurs : de pression d'huile, de freins à ressort, de batteries, avertisseurs de 
pression et de vide, relais de démarreur, bouchons à carburant, composants tels que cous filtres à air, 
ensembles de serrures et poignées de verrouillage. 
 
144 CZ 43 Rép. Tchèque - Métal/Plastique 
Sté tchèque, créée 1992, certification LL-C, ISO 9001-2008, spéc. ds le traitement en série et 
individuel de matériel de métallurgie et de polyamide sur machines CNC, la programmation pour tours 
et centres d'usinage, offre activités de sous-traitance. Prix intéressants pour larges séries, 
technologies avancées, haute qualité de production. 
 
144 PL 44 Pologne - Bois 
Sté polonaise, créée 1987, fabricant de produits en bois tourné, éléments de construction bois 
(balustres, rampes, poutres, poteaux, escaliers) panneaux bois et autres produits en bois naturel, 
cherche possibilités de sous-traitance et de production réciproque dans le secteur bois. L'entreprise 
cherche également un distributeur pour sa large gamme de produits. 
 
144 LT 45 - Bois 
Sté lituanienne, créée 2009, spéc. ds la fabrication de produits en bois (planches, lamelles, parquet de 
chêne et de frêne, briquettes de bois, granulés de bois), cherche intermédiaires commerciaux. 
 
144 UK 46 Royaume-Uni - Bois 
Sté anglaise, créée 1980, fournisseur de produits de bois connexes, souhaite externaliser et trouver 
des partenaires en Europe qui peuvent fabriquer des briquettes de bois, ainsi que d’autres produits 
dérivés du bois : écorces, bois d’allumage. 
 
 
 
 
Contact pour obtenir les coordonnées relatives à toutes ces offres européennes : 
 
Martine CHARVET 
CCIR Franche-Comté - Service Europe  
Enterprise Europe Network  
Espace Valentin Est - 25043 Besançon 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 
 


