Opportunités d’affaire
Société

PAOP Północno
Atlantycka
Organizacja
Producentów

Cordonnés

www.paop.pl
Pêche

www.art-metal.pl
ART-METAL Sp. j.

PHU “MARKPOL”

Secteur

Fabrication d’éclairage
extérieur et de petite
architecture.

Offre de coopération / Intérêt
Exportation : poisson de l’Atlantique Nord : cabillaud,
églefin, lieu noir, flétan noir, sébaste.
Services logistique : centre de transbordement et
stockage des produits de la pêche au port de pêche de
Gdansk, connaissances halieutiques, transformation des
produits de la pêche, stockage, maintien de la haute
qualité du produit et de la matière première.
Importation : poisson de l’Afrique de l’Ouest.
Coopération avec l’administration de la pêche polonaise
et de l’Union Européenne.

Entrer en contact avec :
 Les architectes de l’espace public ;
 Les responsables des autorités locales chargés de
l’infrastructure urbaine ;
 Les entrepreneurs qui réalisent des projets
relatifs à l’éclairage public, l’aménagement des
espaces verts, terrains de jeux, etc.

Coopération de longues Offre les livraisons : citernes routières amovibles.

Import-export

KAN Sp. z o.o.

Mazel Trade Sp. z o.o.

www.markpol.info

www.kan-therm.com

www.mazeltrade.com
www.optim-crane.eu

années
et
liaison
d’entreprises avec les
fabricants, prêt à fournir
de la marchandise et des
services
d’exportation
‘’clés en main’’.

Services de construction : construction des autoroutes,
des routes, charpentes en acier d’ateliers de production
et de stockage.
Livraison de cliniques itinéraires professionnelles.
Exportation d’autres produits selon les besoins du
marché mauritanien.

Bâtiment (eng.HVAC) 7
systèmes :
Tuyauterie, systèmes de
raccordement pour l’eau
potable, le chauffage et le
refroidissement.

Entrer en contact avec :
 Les sociétés commerciales de construction ;
 Les promoteurs ;
 Les sociétés de décor ; d’installation d’eau.
Recherche un représentant commercial.

Meubles

Les attentes de la société mazeltrade relatives aux
possibilités d’affaires sur le marché marocain se
résument à l’établissement de la coopération avec les
sociétés et institutions directement intéressées par
l’achat des produits offerts ou voulant devenir
intermédiaire de vente dans les pays arabes et africains
facilitant ainsi la participation à tout appel d’offres et
marchés ouverts dans cette région du monde.

Intéressé par :


PPH AGRO-FACTORY

URSUS SA

STOMIL – POZNAŃ S.A.

www.agro-factory.pl

www.ursus.com

www.stomil-poznan.pl

Fabrication de machines
agricoles et pièces
détachées.

Tracteurs et machines
agricoles.

Secteur automobile :
production de pneus,
mélanges de caoutchouc
et de produits de
caoutchouc et de métal.



L’exportation des machines et pièces détachées
vers le Maroc ;
Le contact avec les sociétés et organisations
chargées de la commercialisation des machines
et pièces détachées agricoles.

Intéressé par :
 Le contact avec les représentants de
l’administration centrale et territoriale marocain,
chargé de la modernisation de l’agriculture ; la
protection de l’environnement et les sources
d’énergie renouvelables.
 Le contact avec les représentants du monde des
affaires du secteur agricole et des milieux
professionnelles regroupant les entreprises e
cette branche.

Les zones d’intérêt de la société sont :
 L’industrie minière ;
 La construction et l’armée (pneumatique à
structure diagonale pour camion, avions de
combat et civils).

KOSTRZYŃSKO –
SŁUBICKA SPECJALNA
STREFA
EKONOMICZNA S.A

www.ksss.pl

PPPH GRAS

www.gras.pl

Laguna Fabryka Okuć
sp. z o.o. spk

www.laguna.pl
www.animadomus.com.plsk

www.roztocze-rst.com.pl
ROZTOCZE ZUP
Roman Rak

L’une des plus
importantes zones
spéciales économiques en
Pologne.

La société souhaiterait établir la coopération avec les
investisseurs potentiels du Maroc.

Production de matériel de
lutte contre incendie ;
charpentes métalliques ;
présentoirs de magasin.

Coopération dans le domaine de la protection des
bâtiments contre les incendies.

Quincailleries de meubles

A la recherche :
 Des entreprises de meubles et sociétés
commerciales du secteur du meuble comme
grossistes
d’accessoires
pour
meubles,
d’éclairage LED ;
 Des sociétés qui fabriquent des placards sur
mesure ;
 Des grossistes de quincailleries de meubles,
 Des
fournisseurs de quincailleries pour
fabricants de meubles et menuiseries, usines de
meubles caisses,
 Des menuiseries qui se spécialisent en
production de meubles caisses en coopération
avec les usines et les particuliers.

Secteur de la métallurgie, L’objectif de la société est d’acquérir de nouveaux
production de systèmes de contractants :
fermeture

fabricants d’armoires énergétiques ; machines et
dispositifs ;
autobus et autre véhicules ; retrouver le plus de
partenaires du secteur de la métallurgie.

MESKO-ROL Sp. Z o.o.

DARPOL

WEBA Sp. z o.o.

Armator Kutrów

www.mesko-rol.com.pl

www.darpol.bydgoszcz.pl

www.webaokna.pl

Machines agricoles de
préparation et récolte de
la masse verte – dont
faucheuses, râteaux
mécaniques et autres;
découpage, emboutissage,
usinage, etc.

La société produit les faucheuses rotatives, faucheuses à
disque et râteaux de manège, elle offre également une
large gamme de services liés à son parc de machines.
Les principaux services : découpe au laser ; découpe ;
cintrage ; emboutissage ; usinage ; soudage ; peinture en
poudre.

Secteur ferroviaire; pièces Offre :
détachées pour le matériel
 Pièces de rechange pour matériel roulant :
roulant ferroviaire
locomotives ; wagons fret ; voitures passagers).
 Pièces de rechange pour tachymètre hasler.

Menuiserie porte - fenêtre
PVC et aluminium,
intéressé par la mise en
place de la production au
Maroc

Nous recherchons les distributeurs ; commerciaux et
entrepreneurs de secteur de la construction intéressés par
nos produits.
Nous établirons des contacts avec un partenaire
intéressé par la mise en marche d’un atelier de
production de fenêtres et portes sur le territoire du
Maroc

Intéressée par la coopération du domaine de la pêche

Rybackich Bogdan
Waniewski

Pêche

marine, du chalutage, de la pêche dans les eaux du
Maroc et de la Mauritanie.

Les produits de la pêche conservés en eau de mer
réfrigérée Refrigerated Sea Water(RSW).

ES-SYSTEM S.A.

www.essystem.pl

GRUPA GWARANT
www.gwarantgk.p1

CONTRACTUS Sp.Z.O.O

www.warszawa.contractus.pl

Eclairage la production et
vente

Intéressée par la coopération du domaine de la lumière
pour bureaux, magasins et centres commerciaux,
l’éclairage public, les illuminations et l’éclairage
industriel.

Fabricant de structures en
acier, installations
industrielles et
accessoires, pièces pour
l'industrie automobile

Nous recherchons des sociétés au Maroc qui pourraient
c’occuper de la distribution de nos produits.

Exportateur de lait en
poudre, lactosérum en
poudre, de beurre et de
fromage.

Recherche des contacts avec les importateurs du lait en
poudre, autres produits laitiers, lactosérum en poudre.

