Profil N :
Offre d’Affaire : Réf : BRSE20170103001
Secteur : Bois et Menuiserie
Société suédoise à la recherche de fabricants de pièces en bois pour différents types de brosses
et balais
Résumé
Une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication de balais recherche d'urgence un
nouveau fournisseur : une entreprise de menuiserie qui peut fournir des bâtons en bois et des
têtes pour balais/ brosses de différentes tailles en vertu d'un accord de fabrication.
La description
Cette société suédoise a plus de 70 ans d'expérience dans la fabrication de différents types
de brosses et balais (grandes et petites), pour machines et pour rouleaux, et aussi des balais
réguliers.
Leur expertise est la partie de la brosse tandis que la pièce en bois a été jusqu'à présent
fourni par une entreprise de menuiserie en dehors de la Suède. Ce fournisseur n'est toutefois
plus en mesure de livrer ces pièces en bois, c'est pourquoi l'entreprise suédoise a un besoin
urgent de trouver un nouveau fournisseur qui peut offrir les pièces en bois en vertu d'un
accord de fabrication. Le fournisseur doit avoir une expérience éprouvée de la fabrication
de bâtons et de têtes en bois pour brosses et balais. Le fournisseur doit également avoir la
capacité de fournir environ 5-10 000 pièces par produit et par an à un prix compétitif.
Spécification technique ou expertise recherchée
Un fabricant expérimenté de bâtons et de têtes en bois pour brosses et balais. La longueur
des bâtons et têtes varie de 20 cm à 1000 cm. Le matériau doit être en bois de hêtre pour
tous les produits.
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Profil N :

Offre d’Affaire : Réf : BRHR20160720001
Secteur : PLASTIQUE
Résumé
Une entreprise croate qui conçoit, développe et fabrique des produits d'emballage en
plastique recherche une coopération commerciale avec un fournisseur de feuilles de
polystyrène orienté (OPS) et de chlorure de polyvinyle (PVC) de différentes couleurs.
La description
L'entreprise est spécialisée dans la conception et la production d'emballages en plastique et
de blisters pour l'industrie alimentaire, de confiserie, pharmaceutique et cosmétique.
À partir de 1995, l'entreprise produit des paquets de taille standard, ainsi que des articles
sur mesure selon les besoins des clients.
La société est à la recherche d'un fournisseur de feuilles de polystyrène orienté (OPS) et de
polychlorure de vinyle (PVC) de différentes couleurs pour élargir sa gamme de produits.
Par conséquent, les partenaires possibles peuvent être des fabricants ou distributeurs de
feuilles de polystyrène orienté (OPS) et de chlorure de polyvinyle (PVC).
Spécification technique ou expertise recherchée
L’entreprise croate souhaite coopérer avec une entreprise qui peut fournir des quantités
régulières de feuilles de polystyrène orienté (OPS) et de chlorure de polyvinyle (PVC).
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Profil N :
Offre d’Affaire : Réf : BRFR20160307001
Secteur : Textile Habillement
Résumé
Entreprise française spécialisée dans la conception et la vente de collections prêt-à-porter
haut de gamme pour les enfants de 3 mois à 10 ans recherche des sous-traitants qui peuvent
fabriquer sur la base des fiches techniques et des instructions du donneur d’ordre des
produits de haute qualité.
La description
La société française vend actuellement des articles en coton tissé ainsi que des tricots pour
enfants. Leur gamme de vêtements comprend des t-shirts, des robes, des pantalons, des
chemises, etc. elle offre également une large gamme d'accessoires, à savoir chapeaux,
foulards et bandeaux.
elle conçoit des vêtements modernes et esthétiques de moyenne et haut de gamme. Depuis
sa création (6 ans), la société connait une stable et même solide croissance d’une saison à
une autre. Malgré sa petite taille, elle a réussi à créer une présence significative sur le marché
européen et autres (aux États-Unis, au Canada, en Corée du Sud, à Taiwan, au Liban et en
Arabie Saoudite).
Face à une demande croissante pour leurs produits, la société cherche maintenant à créer
un partenariat long et solide avec un nouveau fournisseur (sous-traitant) capable de
fabriquer des vêtements pour enfants en jersey, côtes et coton polaire.
Spécification technique ou expertise recherchée
La société cherche spécifiquement une usine / unité de fabrication spécialisée dans la
confection de vêtements pour enfants.
Les services devraient inclure le développement de modèles (et la multiplication), le
prototype et l'échantillonnage, l'impression sérigraphique et la broderie, la couture, le
repassage et le contrôle de qualité.
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Profil N :
Offre d’Affaire : Réf : BRFR20160711001
Secteur : IMM- Industrie ferroviaire
Résumé
Société française spécialisée dans les systèmes ferroviaires recherche un sous-traitant pour
les travaux de tôlerie et de soudage mécanique. Le fournisseur potentiel doit avoir une
certification pour l'industrie ferroviaire.
La description
La société française est créée depuis près d'un siècle. Elle est l'un des principaux
fournisseurs de systèmes et de services ferroviaires en France et opère dans le monde
entier. Sa liste de clients comprend des importantes sociétés à l'échelle mondiale, dont
Alstom et Bombardier.
Elle recherche des fournisseurs potentiels de produits en tôle et de soudage mécanique pour
une large gamme de produits variant de 5cm x 5cm x 5cm jusqu'à 300cm x 100cm x 100cm.
Il est exigé que tous les fournisseurs potentiels aient la certification EN 15085 pour le
soudage et puisse livrer à l'Europe occidentale.
Le partenaire recherché doit être de taille raisonnable avec un minimum de 5 M € de CA
annuel, le CA potentiel avec la société française étant d'environ 0,5 M €.
Des contrats de sous-traitance seront signés avec une ou plusieurs entreprises capables de
fournir les produits selon les spécifications, les exigences de qualité et les conditions de
livraison exigées par la société française.
Spécification technique ou expertise recherchée
Certification EN 15085
Certification ISO 9001
Les partenaires potentiels doivent disposer d'un logiciel ERP.
Matériel nécessaire : acier inoxydable, aluminium, acier au carbone
Épaisseur des produits : de 0,8 mm à 8 mm
Quantités attendues : de 20 à 1000 pièces / an
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Profil N :
Offre d’Affaire : Réf : BRFR20160920002
Secteur : PLASTIQUE
Résumé
Entreprise française, acteur international dans l'industrie de la transformation des matières
plastiques recherche un fournisseur qui serait en mesure de produire pour une quantité
minimale de 50 tonnes par mois de polypropylène recyclé (pour injection), avec une
traçabilité constante de la qualité et un approvisionnement stable. Un accord de fabrication
est recherché à long terme.
La description
Dans le cadre d'un projet d'approvisionnement en matières recyclées, une entreprise
française de dimension internationale dans l'industrie de la transformation des matières
plastiques, cherche un fournisseur capable de produire au moins 50 tonnes par mois de
polypropylène recyclé (pour injection).
Le matériau recyclé devra être reproductible en termes de qualité, en respectant la
spécification technique décrite ci-après.
Les emballages attendus sont les Big-Bags ou le réservoir.
Un accord de fabrication est recherché sur une base à long terme.
Spécification technique ou expertise recherchée
PP-Proportion> 95%
Indication des charges
Matériel de circulation, matériel récupéré, matériel recyclé autorisé
Matériau de broyage un regranulates (10mm) sont possibles (regranulate homogénéisé
et regranulates filtration à l'état fondu avec tamis <180 μ)
Densité selon ISO 1183 : 0,90 à 0,95 g / cm3
MFR (230 ° C / 2,16 kg): 3 - 10 g / 10 min. ISO 1133
module d'élasticité en traction EN ISO 527> 1100 MPa
Rendement selon EN ISO 527 (50 mm / min)> 25 MPa
Streckdehnung gem. EN ISO 527 (50 mm / min.)> 7%
Résistance au choc Charpy à 23 ° C> 5 kJ / m2 selon ISO 179 / 1eU
Couleur : mélangé ou noir
OIT (200 ° C): stabilisation minimale de la base 4-5 min
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Profil N :
Offre d’Affaire : Réf : BRRU20151120001
Secteur : IME- équipement de boulangerie
Résumé
Une entreprise russe de la région de Perm, spécialisée dans le commerce d'équipements de
boulangerie sur le marché russe et dans les pays de la CE, est à la recherche d'un fabricant
d'équipements de boulangerie dans le cadre d'un accord de distribution.
La description
Une société commerciale russe de la région de Perm, spécialisée dans la provision des
équipements et matériels de production du pain pour les boulangeries et les sociétés de
production de confiseries.
La société a été créée en 2013. Elle dispose d'un bon réseau de distribution en Russie et
autres pays de la CEI. Elle est à la recherche d’un fabricant de matériel de boulangerie pour
établir des accords de de distribution.
La société est intéressée par l'achat d'équipements de fabrication de pain, de matériel de
confiserie et de fours de boulangerie, des fours avec système d'épreuvage, des pétrisseuses,
des machines à pâte, des trancheuses à pain, des diviseuses de pâte et etc.
La société prévoit élargir sa gamme de produits et sa clientèle. Toutes les conditions de
livraison et tout envoi sont possibles.
Spécification technique ou expertise recherchée
Tout l'équipement doit être moderne. Équipement de fabrication de pain, matériel de
confiserie et fours de boulangerie, fours avec système d'épreuvage, malaxeurs, machines à
pâte, machines à former la pâte, machines à trancher le pain, diviseuses de pâte et etc.
A noter que la société préfère que les spécifications techniques soit rédigées en anglais et de
préférable en russe.
Le partenaire fabricant de ces équipement, et dans certains cas, doit envoyer son expert ou
technicien pour installer l'équipement et pour une éventuelle formation pour le receveur de
l’équipement.
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Profil N :
Offre d’Affaire : Réf : BRES20160524001
Secteur : Plastique - Packaging
Résumé
Une nouvelle organisation innovante de producteurs de viande de Galice recherche des
fabricants d'emballages alimentaires pour ses produits sous forme des films en matériaux
synthétiques (plastique).
La description
Une nouvelle organisation innovante de producteurs de viande de Galice en Espagne
recherche des fabricants de films d'emballage. L'organisation a été fondée en 2013 par des
producteurs de viande reconnus en Galice qui représentent 54% des entités de la région,
avec un chiffre d'affaires de 528 millions d'euros par an et 2 816 emplois directs.
L'organisation regroupe des producteurs de viande de porc, de poulet et de bœuf, des
sociétés commerciales et d'autres entités, tel que les centres de recherche.
Afin d'assurer la qualité et la fraîcheur des produits tout au long du processus de
commercialisation, il est important de compter sur un emballage innovant, attrayant et
respectueux de l'environnement qui sera fourni par un partenaire éventuel par le biais d'un
accord de fabrication. Le volume élevé de production de viande nécessitera un partenaire
capable de fournir de gros lots et de répondre à toutes les exigences déjà mentionnées.
Spécification technique ou expertise recherchée
Partenaire expérimenté dans l'emballage des produits périssables de haute qualité.
Les films utilisés pour l'emballage de la viande devraient dériver de matériaux synthétiques
"en plastique" et être des films multicouches comme des barrières fortes d'oxygène et de
vapeur d'eau avec des sacs sous vide.
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Profil N :
Offre d’Affaire : Réf : BRPL20150429002
Secteur : Agroalimentaire – fruit et légumes
Résumé
Entreprise polonaise située à Cracovie, spécialiste dans l'importation et la distribution de
différents types de produits alimentaires. Elle approvisionne une large gamme de fruits et
légumes pour les clients du sud et de l'est de la Pologne.
Elle est à la recherche des accords de distribution avec des producteurs de raisins, de
nectarines et de pêches.
La description
La société polonaise, créée en 2010, active dans la commercialisation des fruits et légumes
(de la saison et de hors saison). Elle importe de différents types de fruits et légumes de
différents pays du monde tel que: Oranges, kiwis, mandarines, pommes, melons, poires,
pêches, prunes, raisins, nectarines, citrons, Pamplemousse, melon d'eau, avocats, grenades,
limes, mangues, fraises et chou-fleur, Chou, laitue, pomme de terre, tomate, radis, céleri,
culonia, aubergine, betteraves, carottes, oignons.
Pour répondre aux besoins de ses clients et pour enrichir l'offre de produits distribués, la
société cherche des fournisseurs de fruits et légumes de haute qualité.
La société dispose de son propre entrepôt pour la distribution de ses produits au marché
local. Pour élargir son activité, elle a mis en place un entrepôt frigorifique moderne de 2500
m² et a entamé les procédures liées à l'obtention du certificat BRC.
Spécification technique ou expertise recherchée
Tous les produits offerts doivent être aromatiques, bien conditionnés.
Les partenaires potentiels devraient être des producteurs de fruits locaux à forte capacité
de production ou des grossistes disposant d'une infrastructure logistique pour envoyer les
fruits en Pologne.
La société souhaite coopérer avec les PME et les grandes entreprises dans un avenir très
court.
La société préfère des partenaires ayant d'excellentes aptitudes en communication, disposés
à envoyer des devis bien décrits pour les produits mentionnés ci-dessus, ainsi que des
conditions de transport, de logistique et d'autres conditions de paiement.
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Profil N :
Offre d’Affaire : Réf : BRUK20151119001
Secteur : Agroalimentaire – fruit et légumes
Résumé
Une entreprise britannique spécialisée dans l'importation et la distribution en gros de
denrées alimentaires et de boissons, recherche des fournisseurs des fruits et légumes
méditerranéens qui veulent exporter pour le Royaume-Uni à travers des accords
commerciaux et des accords de distribution.
La description
La société britannique a plus de dix ans d'expérience dans l'importation, le commerce de
gros et la distribution des aliments et de boissons, y compris les fruits et légumes frais dans
le sud-ouest de l'Angleterre. Elle dispose d’une large gamme de fruits et légumes
Méditerranéen tels que des oranges, des mandarines, des pamplemousses, des citrons, des
limes, des grenades, des mangues, des pêches, des abricots, des prunes, des raisins, des
melons, des pastèques et bien d'autres. Les légumes comme les capsicums, les aubergines,
les patates douces, les artichauts, les oignons du printemps, les herbes fraîches et autres.
La société a été créée en 2005. Aujourd'hui, cette société est en croissance rapide dans le
commerce des fruits et légumes frais dans le Sud-Est de l'Angleterre, avec de nombreux
partenaires commerciaux dans le pays et à l'étranger.
Spécification technique ou expertise recherchée
La société opère selon le certificat HACCP (Analyse des risques et points critiques) et offre
ses services à part la distribution au Royaume-Uni :
le développement alimentaire, l'emballage et la création, la mise en marché, la conformité
juridique ainsi que les solutions d'embouteillage et d'étiquetage.
Afin de compléter leur base d'approvisionnement, ils recherchent des fournisseurs de fruits
et légumes méditerranéens intéressés à entrer sur le marché britannique en vertu d'une
agence ou d'un accord de distribution.
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Profil N :
Offre d’Affaire : Réf : BRRU20160816002
Secteur : Textile –Habillement -Tissage
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
La société est créée en 2002 dans la région de Kursk, 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
- La société est à la recherche d'un partenaire engagé dans la production de tissus pour la
production de vêtements pour enfants :
- microfleece - tissu mince pesant moins de 100 g/m² ;
- polarflex basse densité un peu plus dense micro (100g/m²), est utilisé pour les sousvêtements 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 intéressés par ce profil envoyez un mail au contact APII suivant :
Enterprise Europe Network Contact (APII)
Contact :
Ines ZEGNANI
Tél :
(+216) 71 289 309
E-mail
ines.zegnani@api.com.tn / een.tunisie@api.com.tn

Centre d’Innovation et de Développement Technologique

Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation
(+216) 71 289 309
www.tunisieindustrie.nat.tn

