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Offre d’affaire : Réf : BRAT20170714003                                                                          Date d’Expiration : Juin 2018 

Secteur : Textile et habillement - Confection 

Un producteur autrichien d’articles de sport cherche des entreprises de confection 
pour un accord de fabrication. 

Résumé : 

Un fournisseur autrichien de casquettes, des bonnets et des bandeaux de hautes qualités équipés des systèmes 
LED intégrés est à la recherche d’entreprises de confection pour établir un accord de fabrication pour la 
confection de ses articles. 

Description :  

La société  Autrichienne est spécialisée dans les casquettes et les bandeaux avec système LED ultraléger intégré 
sans soudure (lumière avant et lumière arrière rouge). Ces produits sont conçus spécialement pour les athlètes, 
les sportifs, les  randonneurs, etc. 

Le producteur cherche des entreprises de confection spécialisées dans les articles de sport (tissu léger) avec  une 
capacité de production flexible : entre 500 - 4.000 unités par an.  

L’entreprise recherchée assurera la coupe et la confection de ces articles.  
La société autrichienne livrera le tissu, le fil et le patron.  

Spécifications techniques ou expertise recherchée : 

L’entreprise d’habillement recherchée serait en mesure de fournir: 
- les services complets de coupe et de confection 
- Un  savoir-faire et une expérience dans la confection d’articles de sport. 
                    

                         

Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez un mail au contact APII suivant en spécifiant la référence de l’offre : 

Enterprise Europe Network Contact (APII) 

Contact : Ines ZEGNANI ou Bassem JELALIA 
Tél : (+216) 71 289 309 
e-mail :  ines.zegnani@apii.tn / een.tunisie@apii.tn 
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Offre d’affaire : Réf : BRDE20151117001                                                                       Date d’Expiration : Décembre 2017 

Secteur : Cuir et Chaussures – matières première 

Société allemande de vente en gros de cuir recherche des fournisseurs de cuirs de 
haute qualité à travers des joint-ventures ou d'autres accords de partenariat. 

Résumé : 

La société est l'un des principaux fournisseurs allemands de cuirs de haute qualité (peaux brutes) dédiés aux 
secteurs de l'automobile, du meuble et du vêtement. Pour élargir et diversifier son portefeuille de produits, la 
société allemande est à la recherche d’autres fournisseurs de cuirs et de peaux brutes à travers des accords de 
partenariat. Le partenaire recherché doit être capable de livrer, à la demande, de cuirs de haute qualité. 

Description :  

Entreprise familiale de 3ième génération créée en 1947, devenue l'un des principaux distributeurs allemands de 
cuir en gros avec une zone de stockage d'environ 1.000 m². Ses produits sont fabriqués à partir de peaux brutes 
par les procédés de bronzage, de finition et de coloration de point. 

Ses fournisseurs sont sélectionnés selon les critères écologiques et doivent répondre à des normes de qualité 
élevées. La société a développé ses propres standards de qualité en fonction de critères tels que le pays d'origine 
ou le type de cuir. Certains des cuirs ont le label environnemental allemand "DER BLAUE ENGEL". 

La gamme de ses produits comprend des cuirs pour l'ameublement, pour vêtement, pour voitures, de cuirs 
naturels et des produits d'entretien pour le cuir. 

Afin d’élargir sa gamme de produits, l’entreprise cherche des partenaires qui peuvent livrer de cuirs de haute 
qualité à la demande à travers des accords de partenariat ou des joint-ventures.  

Spécifications techniques ou expertise recherchée : 

Le partenaire recherché doit avoir l'expertise pour livrer rapidement à la demande les cuirs désirés et si possible 
en remplissant les normes environnementales du pays d'origine en se référant aux cycles de production. 
                    

       

Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez un mail au contact APII suivant en spécifiant la référence de l’offre : 

Enterprise Europe Network Contact (APII) 

Contact : Ines ZEGNANI ou Bassem JELALIA 
Tél : (+216) 71 289 309 
e-mail :  ines.zegnani@apii.tn / een.tunisie@apii.tn 
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Offre d’affaire : Réf : BRDE20170619001                                                                       Date d’Expiration : Juin 2018 

Secteur : Textile & habillement – Confection 

Fournisseur allemand de vêtements de travail recherche un fabricant de chemises, 
blouses et polos sur mesure. 

Résumé : 

Un fournisseur allemand de vêtements de travail personnalisés de haute qualité pour hommes et femmes est à la 
recherche d'une entreprise capable de fabriquer des chemises, blouses et polos sur mesure. La PME allemande 
cherche un accord de fabrication avec des entreprises qui peuvent également réaliser des broderies et des 
sérigraphies, des impressions en tant qu'étape de travail supplémentaire. 

Description :  

La start-up allemande est un fournisseur de vêtements de travail personnalisés pour hommes et femmes.  
La plupart des vêtements d'extérieur sont personnalisés avec des logos brodés ou imprimés avec des lettres 
initiales sur le col, les poignets, la poitrine ou le dos. Elle cherche à collaborer avec des fabricants qui peuvent non 
seulement confectionner ses vêtements, mais qui pourront aussi réaliser la broderie et l'impression comme étape 
de travail supplémentaire dans leurs propres locaux. 

L'entreprise fournira les tissus et la conception au fabricant partenaire, lequel doit fournir tous les accessoires 
nécessaires (boutons ou des étiquettes, etc...).  

Cette jeune entreprise propose une gamme complète de vêtements de travail à ses clients, des chemises sur 
mesure, des chemisiers, des polos et des t-shirts, des pantalons de travail, des cravates et des écharpes.  
De plus, la PME propose des combinaisons et des vestons sur mesure pour un usage personnel et professionnel. 
La collection est caractérisée par des matériaux de haute qualité. 

Actuellement, l'entreprise travaille étroitement avec des clients allemands et européens et tend à élargir encore 
son portefeuille. 

Spécifications techniques ou expertise recherchée : 

- Fabrication de chemises, blouses et polos sur mesure 

- Capacité de faire de la broderie et de l'impression dans les locaux du partenaire  

- Maintenir une qualité exceptionnelle 

- Fournir des accessoires comme des boutons, des étiquettes, etc. 

- La possibilité de s'approvisionner en tissus serait un avantage.  

                   
       

Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez un mail au contact APII suivant en spécifiant la référence de l’offre : 

Enterprise Europe Network Contact (APII) 

Contact : Ines ZEGNANI ou Bassem JELALIA 
Tél : (+216) 71 289 309 
e-mail :  ines.zegnani@apii.tn / een.tunisie@apii.tn 
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Offre d’affaire : Réf : BRDE20170807001                                                                       Date d’Expiration : Juin 2018 

Secteur : Textile & habillement – Confection & Tissage 

Détaillant allemand est à la recherche d’un fabricant de vêtements de sport (produit 
fini) pour les arts martiaux (karaté et autres techniques de combat). 

Résumé : 

Le détaillant allemand offre des produits et des services aux clubs de sport des arts martiaux. Il est à la recherche 
d'un fabricant capable de fournir de tissus très spécifique pour ce type de vêtement mais aussi une société de 
confection pour la fabrication de ses articles (idéalement un partenaire qui réponde aux deux demandes). 

Description :  

La société allemande est spécialisée dans la distribution de vêtements, d'articles de décoration, d'équipements de 
clubs sportifs et de services liés aux arts martiaux, karaté et le judo. La société possède un point de vente près de 
Frankfurt am Main (Germany) et dispose d'un réseau fiable de ressources existantes et de potentiels clients et 
associations.  
Elle souhaite élargir son portefeuille de produits en fournissant des uniformes sportifs spéciaux pour les arts 
martiaux 
L'entreprise recherche un partenaire capable de fabriquer des tissus en coton pour produire des uniformes de 
karaté personnalisés de haute qualité selon les spécifications techniques bien déterminées.  

Elle est à la recherche aussi d’une entreprise de confection capable de concevoir et fabriquer ses uniformes selon 
des spécifications innovantes. 

Spécifications techniques ou expertise recherchée : 

 Le tissu de coton spécial nécessaire pour les uniformes de karaté doit avoir les caractéristiques suivantes: 
• le tissu en coton ou en mélange de coton 
• tissu souple : à porter directement sur la peau 
• haute rigidité et haute densité 
• la masse volumique minimale : 300 g/ m²  

• tissu durable  
• pas de son lors du frottement du tissu 
• exempt de plis : au maximum possible 
• Couleur blanche pure 

 Les ceintures de karaté, disponibles en différentes couleurs, devraient être cousues à partir d'un noyau 
stabilisateur et d'une housse en tissu en soie artificielle. Les ceintures devraient avoir une largeur de 4,5 cm.                   

Tissu en coton pour les uniformes Confection de la ceinture 

 
 

   Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez un mail au contact APII suivant en spécifiant la référence de l’offre : 

Enterprise Europe Network Contact (APII) 

Contact : Ines ZEGNANI ou Bassem JELALIA 
Tél : (+216) 71 289 309 
e-mail :  ines.zegnani@apii.tn / een.tunisie@apii.tn 
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Offre d’affaire : Réf : BRLV20170607001                                                                       Date d’Expiration : mars 2018 

Secteur : Cuir et Chaussures – Fabrication des chaussures 

Une PME lettone est à la recherche des fabricants de cuirs et de chaussures. 

Résumé : 

Une entreprise lettone spécialisée dans la fabrication de chaussures pour femmes est à la recherche d'une 
coopération avec des fabricants de chaussures en cuir en petites quantités dans le cadre d'un accord de 
fabrication. Le partenaire potentiel recherché devrait être en mesure de fournir des chaussures de différents 
types de talons et styles. 

Description :  

Une nouvelle société lettone spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures pour femmes.  
Actuellement, la  société travaille sur la création de prototypes pour fournir  deux collections chaque année  
été/hiver avec une identité de fabrication spécifique (manuelle ou applications machines) : broderie de différents 
matériaux, couture avec des pierres, accessoires de différents types, etc. 

La société est à la recherche de fabricants de chaussures qui seraient en mesure d'offrir 6-10 différents modèles 
de chaussures avec différents talons et styles dans le cadre d'un accord de fabrication. La première commande 
serait d'environ 30 paires (3 pièces de chaque modèle).  

Le partenaire serait également impliqué dans la génération d'idées et de solutions pratiques pour une telle 
fabrication. Les images ci-jointes présentent les types et modèles prévus.  

Spécifications techniques ou expertise recherchée : 

Les chaussures seront d’une conception unique et les collections seront en éditions limitées. Les chaussures sont 
accessoirisées par un travail manuel.                   

                                      

Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez un mail au contact APII suivant en spécifiant la référence de l’offre : 

Enterprise Europe Network Contact (APII) 

Contact : Ines ZEGNANI ou Bassem JELALIA 
Tél : (+216) 71 289 309 
e-mail :  ines.zegnani@apii.tn / een.tunisie@apii.tn 
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Offre de Technologie : Réf : TODE20170831004                                                     Date d’Expiration : septembre 2018 

Secteur : Textile & habillement – Textile Intelligent 

SMART TEXTILE 

Résumé : 

Une entreprise allemande développe et fabrique du textiles chauffant électriquement à l'aide de différents 
systèmes de fils conducteurs et utilise toutes les technologies textiles disponibles: tissage, tricotage, broderie et 
autres. L'entreprise recherche des partenaires R&D ou industriels pour établir une coopération technique et / ou 
un accord commercial avec une assistance technique. 

Description :  

La PME allemande avec son expérience à long terme dans la R&D de textiles intelligents veut mettre son 
prototype développé sur le marché. L'entreprise s'intéresse aux idées des potentiels partenaires pour mieux 
adapter le prototype aux besoins spécifiques du client. 

Les systèmes de fils spécialement conducteurs sont construits à partir de: 

- fibre plastique revêtue d'un conducteur électrique 

- fil de base enveloppé de fins filaments métalliques 

- les substances électro conductrices incorporées dans le processus de filage 

 
Les fils tricotés électro conducteurs chauffés sont incorporés dans un mélange, avec des fils textiles normaux, 
pour produire le tricot final : ce qui permet de fabriquer des zones textiles flexibles qui peuvent être chauffées 
électriquement.  

La société recherche des partenaires de la R&D pour un développement conjoint de la technologie dans le cadre 
d'un accord de coopération technique. Elle est à la recherche aussi de partenaires industriels pour un transfert de 
technologie du textile intelligent dans le cadre d'un accord commercial avec l'assistance technique. 

Spécifications techniques du produit: 

 Largeur: 1,70 m disponible en rouleaux performance électrique: max. 
1250 W/m², alimentation: basse tension (jusqu'à 42 V max.).  
Le tissu peut également être chauffé électriquement par des contacts 
à sa surface. 

 Largeur: jusqu'à 5 m disponible en rouleaux, performance électrique 
de 1 à 1250 W/m 

Domaine d'application actuel et potentiel: canapés, housses des 
chaises, sièges auto, tapis, habillement  

   Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez un mail au contact APII suivant en spécifiant la référence de l’offre : 

Enterprise Europe Network Contact (APII) 

Contact : Ines ZEGNANI ou Bassem JELALIA 
Tél : (+216) 71 289 309 
e-mail :  ines.zegnani@apii.tn / een.tunisie@apii.tn 
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Offre de Partenariat : Réf : BRIT20170526001                                                    Date d’Expiration : Mars 2018 

Secteur : Textile & habillement –Confection  

Distributeur italien et agent commercial cherche des fabricants de vêtements de nuit et de 
sous-vêtements 

Résumé : 

Afin d'étendre sa gamme de produits, un distributeur et agent commercial italien recherche des fabricants de 
vêtements de nuit et de sous-vêtements fabriqués à partir de matériaux et de tissus naturels. Ces produits seront 
distribués et vendus en Italie dans le cadre d'un accord commercial et de distribution. 

Description :  

Un distributeur et agent commercial italien, situé dans la région du Molise, spécialisé dans les vêtements de nuit, 
les sous-vêtements, la bonneterie, lingerie, les vêtements de plage et la mercerie. 

La PME a commencé son activité en 1985 et a développé un réseau d'environ 800 contacts, principalement dans 
le centre de l'Italie. 

La PME, déjà engagée dans la coopération transnationale en particulier avec des fabricants espagnols de sous-
vêtements, est à la recherche de nouveaux partenaires afin d’établir un accord commercial et de distribution qui 
sera destiné au marché en Italien. Les partenaires doivent être des fabricants expérimentés de vêtements de nuit 
et de sous-vêtements à des prix compétitifs, fabriqués à partir de matériaux et de tissus naturels. 

Spécifications techniques ou expertise recherchée : 

 La PME cherche des fabricants expérimentés de vêtements de nuit et de sous-vêtements. 

 Le produit doit être fabriqué à partir de matière naturels (coton ou autres).  

 Les fabricants devraient être en mesure de produire des articles de qualité à des prix compétitifs.  

 Le partenaire recherché doit également avoir l'expérience de fabriquer des produits conformes aux 
exigences de  l'UE. 

 

Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez un mail au contact APII suivant en spécifiant la référence de l’offre : 

Enterprise Europe Network Contact (APII) 

Contact : Mariem MAAMOURI ou Bassem JELALIA 
Tél : (+216) 71 289 309 
e-mail :  mariem.maamouri@apii.tn  / een.tunisie@apii.tn 
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Offre de Partenariat : Réf : BRRO20170216001                                                    Date d’Expiration : Janvier 2018 

Secteur : Cuir et Chaussures –Chaussures  

Une société roumaine cherche des fabricants de chaussures à travers un accord de 
sous-traitance. 

Résumé : 

Société roumaine spécialisée dans la création de produits de marque et promotionnels recherche de fabricants de 
chaussures tels que : « trainers »/ « sneakers »/ « flats » /« slip on shoes »/« canvas shoes » /« skate shoes ». Ces 
chaussures ont une semelle souple en caoutchouc ou en matière synthétique et une partie supérieure en textile et 
sont conçus pour les hommes, les femmes et les enfants. La société cherche à établir un accord de sous-traitance 
pour des commandes à longs termes. 

Description :  

Depuis plus de 22 ans d’expérience, la société roumaine est active dans l'impression textile, l'impression par 
sublimation (petit et grand format), l'impression par transfert, la broderie, la découpe et la gravure au laser.  
Travaillant sous des ordres spécifiques de ses partenaires, l’activité de l’entreprise consiste à acheter différents 
produits, les imprimer et les vendre à leurs clients sous forme de produits de marque et de produits 
promotionnels.  
L’entreprise romaine est à la recherche de producteurs et des fabricants des chaussures de «sneakers » en textile 
à travers un accord de sous-traitance ou de fabrication ou tous autres accords de coopération à long terme. 
Le partenaire potentiel recherché devrait être capable de fournir un produit fini: de la conception jusqu’à la 
fabrication et la finition des chaussures. Pour commencer, les commandes seront des petites séries : un premier 
ordre serait d'environ 50 paires.  
 
Spécifications techniques ou expertise recherchée : 

Les chaussures demandées ont une semelle souple en caoutchouc ou en matière synthétique et une partie 
supérieure en tissus sans doublure chaude. Les « trainers » sont pour les hommes, les femmes et les enfants, et 
seront utilisés comme chaussures de marche. 

 

Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez un mail au contact APII suivant en spécifiant la référence de l’offre : 

Enterprise Europe Network Contact (APII) 

Contact : Mariem MAAMOURI ou Bassem JELALIA  
Tél : (+216) 71 289 309  
e-mail :  mariem.maamouri@apii.tn  / een.tunisie@apii.tn  
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Offre d’Affaire : Réf : BRRU20160816002                             Date d’Expiration : Janvier 2018 
 
Secteur : Textile & Habillement -Tissage 
 

Producteur russe de vêtements pour enfants recherche des fabricants de tissus 
hypoallergéniques. 

Résumé 
Société russe de la région de Kursk produit des vêtements pour enfants et pour bébés. La société est à la 
recherche de partenaires - fabricants de tissus hypoallergéniques pour conclure un accord de fabrication. 

La description 
Créée en 2002 dans la région de Kursk, la société produit des vêtements pour bébés et pour enfants de haute 
qualité, confortables et adaptés aux marchés russes et étrangers (conformes aux besoins de chaque client). 
Ses produits sont fabriqués par des matériaux hypoallergéniques et sont soumis à des tests de laboratoire et 
répondent aux normes spécifiques. Ses Modèles sont tous enregistrés sous une marque déposée. 
L'entreprise participe régulièrement à des expositions et salons internationaux et régionaux. Elle est à la 
recherche de producteurs de tissus : 
-Europlus (100 polyester), 
-Quercentin (100 polyester). 
Composition des tissus : 
-polarflo avec lycra pour une meilleure résistance à l’usure ; 
-avec spandex pour augmenter l'élasticité (utilisé pour la fabrication de gants, caleçons, etc.) 
Bipolaris bicouche polar (couche supérieure - vent et imperméable à l'eau, réchauffement de fond); 
-Windbloc - de haute technologie de type avec de hautes propriétés coupe-vent, entre deux couches de 
polarfleece basse densité est une couche de membrane. 

Spécification technique ou expertise recherchée 
- microfleece - tissu mince pesant moins de 100 g/m² ; 
- polarflex basse densité un peu plus dense micro (100g/m²), utilisé pour les sous-vêtements thermiques, 
leggings, pulls slim ; 
- sredneplotnyh - densité 200 g/m², utilisé dans la production de vêtements pour enfants, chapeaux, 
foulards, mitaines, chaussettes. 
- Le tissu peut être de densité et d’apparence différente. Le premier indicateur peut aller de 100 à 600 g / 
m2. 

 
 Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez un mail au contact APII suivant en spécifiant la référence de l’offre : 
Enterprise Europe Network Contact (APII) 
 

 Contact : Ines ZEGNANI ou Bassem JELALIA 
 Tél : (+216) 71 289 309 
 e-mail :  ines.zegnani@apii.tn / een.tunisie@apii.tn 
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Offre de Partenariat : Réf : BRES20161103001                                                    Date d’Expiration : Novembre 2017 

Secteur : Textile & Habillement – Tricotage  

 

Société Espagnole de textile de maison cherche de nouveaux 
fournisseurs de Tricots (maille) 

Résumé : 

Une entreprise espagnole spécialisée dans les articles textile de maison recherche des fournisseurs de Tricot 
(maille) 100% polyester à travers un accords de fabrication. 

Description :  

La société espagnole est active dans le domaine des articles textiles de maison depuis plus de 50 ans et elle est 
présente dans plus de 80 pays. Elle fabrique et commercialise des produits textiles destinés pour la décoration 
des maisons (rideaux, tissus d'ameublement, coussins ...). 

Aujourd'hui, l'entreprise mise fortement sur l'impression numérique et conventionnelle ainsi que sur les tissus 
en maille (tricoté) pour l’ameublement. 

La société recherche de fournisseurs de tissus en maille 100% polyester afin d'augmenter sa capacité de 
production et pour l’utiliser dans sa collection des articles de maison. 

Spécifications techniques ou expertise recherchée : 

 Tricot (maile) : 100% polyester 

 Tricot 290 GSM 

 Largeur : 147 cm  

 Tricot en velours imprimé brut. 

 

 

 

Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez un mail au contact APII suivant en spécifiant la référence de l’offre : 

Enterprise Europe Network Contact (APII) 

Contact : Sonia BEN YAHIA ou Bassem JELALIA 
Tél : (+216) 71 289 309 
e-mail :   Sonia BENYAHIA@apii.tn  / een.tunisie@apii.tn 
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Secteur : Cuir et Chaussures –Sacs à main  

 

Designer hollandais de sacs à main pour femmes, recherche un partenaire pour des 
accords de fabrication et utilisant des outils de découpe laser pour les tissus. 

 

 Résumé : 

Entreprise Hollandaise conçoit, produit et développe des sacs pour femme avec des matériaux innovants. Elle est 
à la recherche d'un nouveau partenaire pour établir un accord de fabrication ou de sous-traitance. 

Description :  

Société hollandaise spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de sacs et des sacs à dos de 
haute gamme pour femmes. Ses produits sont fabriqués en toile, polyester, PVC et en similicuir avec une haute 
qualité de finition. 

 La PME veut intensifier sa production suite à l’augmentation de la demande de ses produits. Elle recherche une 
entreprise de fabrication de sacs qui sera outillée d’une unité de découpe laser pour les tissus afin de garantir 
une meilleure qualité. 

Le partenaire choisi doit être flexible dans sa production avec des commandes dont  les délais de livraison sont 
courts.  

Dans le cadre d’un accord de fabrication, les premières commandes seront de  petites séries pour augmenter par 
la suite.  

Si nécessaire, la société hollandaise fournira les patrons, les matériaux et les accessoires. 

Spécifications techniques ou expertise recherchée : 

 L’innovation dans la production des sacs est essentiellement liée aux matériaux et accessoires utilisés. 

 Les matériaux généralement utilisés sont : toile de polyester, PVC et similicuir. 

 Les sacs sont fabriqués avec des tolérances de mesures très étroites pour cela, il faudra que le partenaire 
recherché soit outillé de découpe laser.  
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