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IMM2019/023 

Société Française spécialisée dans l’aménagement des aires de fitness en accès 

libre recherche de sous-traitants pour sa nouvelle unité de fabrication qui sera 

installée en Tunisie. 

Les sociétés tunisiennes intéressées doivent être dotées d’une unité de production 

en mesure de fabriquer les équipements métalliques demandés. 

 

ITH2019/024  

Entreprise Française faisant partie d’un groupe international de fabrication et de 

distribution de produits orthopédiques de haute qualité (attelles,…) recherche des 

fournisseurs de textile de haute qualité (l’élasthanne, le polyester et le polyamide) 

dans le cadre d’un accord de fabrication. 

 

ITH2019/025  

Une PME Tchèque opérant dans le commerce de détail de vêtements et 

d’accessoires de mode, envisage d’élargir son portefeuille de produits de mode 

pour toutes les tailles, en mettant l’accent sur les matériaux respectueux de 

l'environnement, recherche des fabricants et des fournisseurs de matières textiles 

durables ou de produits de mode finis. 

 

IMM2019/026  

Une société Polonaise opérant dans le commerce de gros et de détail de pièces et 

d’accessoires pour automobiles, proposant une large gamme de produits (pièce de 

rechange, équipements pour ateliers de réparation automobile, chariots élévateurs) 

recherche des producteurs et distributeurs dans le cadre d’un accord de distribution 

à long terme. 
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IAA2019/027  

Entreprise Allemande produisant des huiles grasses pour les secteurs cosmétiques, 

agroalimentaire, les compléments alimentaires, ainsi que pour les domaines 

pharmaceutiques  et techniques, recherche des fournisseurs de matières premières 

naturelles certifiées, principalement des graines oléagineuses.  

La société est intéressée par un contrat de distribution à long terme. 

 

IAA2019/028   

Une société Polonaise de produits alimentaires, recherche des producteurs de fruits 

et légumes frais pour un accord de services de distribution. 

Cette société est intéressée par une coopération avec des fournisseurs de variétés 

locales de fruits ou de légumes frais de haute qualité (principalement des raisins, 

des nectarines et des pêches). 

 

ICH2019/029   

Entreprise Polonaise spécialisée dans le secteur de la production de cosmétiques 

naturels, cherche des fabricants d’emballages pour ses produits. Les partenaires 

potentiels doivent être en mesure de produire la quantité convenue d’emballages de 

haute qualité conformément aux exigences du règlement du Parlement Européen et 

du Conseil de l'Europe 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques. La société est 

intéressée par un accord de services ou de fabrication.  

 

IMM2019/030  

Une société Française certifiée ISO 9001 (2015) ayant 40 ans d’expérience dans la 

fabrication des hélices et des systèmes de propulsion avec haute performance pour 

bateaux à grande vitesse, cherche un partenaire capable de couler des alliages de 

haute qualité pour concevoir les systèmes de propulsion, hélices, lignes d’arbre et 

accessoire (50 tonnes/an). La société propose une coopération dans le cadre d’un 

accord de fabrication. 

 

ICH2019/031  

Société Française spécialisée dans la fabrication des pièces de rechange en 

plastique (polymères) pour la construction et l’industrie automobile et la 

fabrication des biens de consommation (emballages en plastique, équipements 

ménagers, etc.), recherche des partenaires ayant au moins cinq ans d’activité et 

souhaitant coopérer dans le cadre d’un contrat de fabrication avec des fournisseurs 

fiables de polypropylène recyclé. 


