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Référence  BRES20200917001 

 
Un entrepreneur espagnol spécialisé dans le commerce en ligne est à la 
recherche dans le cadre d'un accord de production de fournisseurs de vêtements 
de grande taille basés sur les tendances actuelles de la mode, avec un design 
moderne, attrayant et jeune. L'objectif est d'offrir une grande variété de vêtements 
de bonne qualité à des prix bas-moyens aux femmes de 15 à 50 ans. 
 
 

Référence BRFR20201119001 

 
Une entreprise française dans le domaine de la puériculture (ensemble des 
méthodes propres à protéger et assurer la croissance et l'épanouissement du 
nouveau-né et de l'enfant), recherche un fabricant de textile très expérimenté dans 
l'assemblage de composants multi-textiles et en mousse (réducteurs de lit, appui-
tête, siège confort, etc.). Le partenaire recherché doit être en mesure de produire 
des produits pour bébés de haute qualité dans le cadre d'un accord de fabrication 
ou de sous-traitance respectant le label environnemental (Oeko-Tex®, GOTS). 
 
 

Référence  BRRO20190408001 

 
Un fabricant roumain de textiles de maison tissés (nappes, rideaux, couvre-lits et 
taies d'oreiller) recherche dans le cadre d'un accord de production des 
fournisseurs de fil de tissage de chanvre non blanchi de haute qualité.  
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Référence  BRGR20200910001 

 
Un centre médical grec recherche des fournisseurs de gants jetables en latex ou 
en vinyle 
 
 

Référence  BRFR20201009001 

 
Une PME française recherche dans le cadre d'un accord de production des 
fabricants de textile (hors travail en cuir) pour produire une coque/un étui de 
protection pour un dispositif médical. 
Expertise recherchée: confection textile ou entreprise de couture. 
Spécification technique: étui de protection standard pour stylo à insuline, de 
préférence qui se ferme par le haut avec les dimensions suivantes: profondeur 27 
mm, longueur 180 mm, largeur 215 mm. L'étui sera personnalisable (différentes 
couleurs à prévoir) ave la possibilité d'insérer une plaque isolante dans la doublure 
de l'étui pour protéger l'éventuelle démagnétisation de l'appareil. 
  
 

Référence  BRDE20200610001 

 
Une entreprise allemande recherche un fabricant pour les manches de brosse en 
bois et une source de matières premières (comme les poils, le coussin en 
caoutchouc, etc). Les produits de la société sont utilisés pour les cheveux et le 
corps, la maison et les animaux domestiques. 
 
 

Référence BRXK20210105001 

 
Entreprise kosovare, importateur et distributeur de produits alimentaires, cherche 
à être distributeur. des producteurs d'aliments frais et transformés capables de 
livrer toute l'année. Les produits doivent être d'excellente qualité, bien emballés et 
protégés. L'entreprise recherche: des produits transformés à base de viande, des 
sardines, du fromage, des pâtes, des jus de fruits, etc. 
 
 


