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MID14401 - Fabricant français de machines
pour boucheries charcuteries, cherche, soustraitants en fonderie fonte pour la fabrication de
réducteur de 3 kg qtés : 600 pièces / an
MID14402 - Fabricant français de machines
pour boucheries charcuteries, cherche, sous-traitant
pour l'usinage de pièces en inox alimentaire 304L
Qtés : de 100 à 2,000 pièces / an
MID14403
Fabricant
d'engins
basé
notamment en France et Belgique, cherche des
sous-traitants potentiels dans le domaine du travail
de la tôle de 10 et 20 mm à de la tôlerie fine
MID14404 - entreprise française spécialisée en
étude et réalisation d'outillages de découpe et
emboutissage,
cherche
partenaire
fabricant
d'outillages au Maroc (électroérosion à fil et par
enfonçage, tournage fraisage CN, rectification)
MID14405 - Groupe français spécialisé dans la
gestion et la sécurisation du trafic routiers
(équipements et services), cherche sous-traitants
potentiels en rotomoulage
MID14406 - Groupe français spécialisé dans la
gestion et la sécurisation du trafic routiers
(équipements et services), cherche sous-traitants
potentiels en câblage filaire
MID14407
Fabricant
italien
de
motoréducteurs, systèmes d'entraînement et
réducteurs épicycloïdaux (processus industriels,
automatisation, applications mobiles et énergies
renouvelables), cherche sous-traitants potentiels en
fonderie aluminium sous pression et sable gravité
MID14408
Fabricant
italien
de
motoréducteurs, systèmes d'entraînement et
réducteurs épicycloïdaux (processus industriels,
automatisation, applications mobiles et énergies
renouvelables), cherche sous-traitants potentiels en
fonderie acier sable gravité
MID14409 - Fabricant algérien de montecharge, ascenseurs hydrauliques et électriques,
également de compacteurs (machines de travaux

publics), cherche partenaire commercial pour le
représenter au Maroc
MID14410 - Filiale française d'un leader de la
technologie de mesure dynamique (solutions de
mesure de pression, de force, d'accélération et de
couple - utilisés dans le développement moteur et la
surveillance, la technologie des véhicules, la
transformation des plastiques et de l'usinage des
métaux) cherche partenaire commercial (profil
agent)
MID14411 - Négociant français en produits
métallurgiques, cherche distributeur au Maroc
intéressés par l'écoulement de plaques d'aciers
déclassées (en majorité : épaisseur à partir de 5
mm - tailles différentes avec indication de la
résistance mécanique - qualité équivalente S235 et
S355)
MID14412
Société
française
de
transformation et commercialisation de tubes en
acier (déformation à froid, traitements thermiques,
traitements de surface, coupes à longueur,
rétreints,
évasements),
cherche
partenaire
commercial au Maroc
MID14413 - Entrepreneur marocain disposant
d'un terrain sur SAPINO et de machines dédiées,
cherche partenaire pour monter en joint-venture,
une unité de sous-traitance de tableaux de contrôlecommande
et
de
précâblage
automobile,
aéronautique (apports du partenaire : savoir-faire)
MID14414 - Société française de vente et
installation
d'équipements
d'air
comprimé
(compresseurs d'air, traitement d'air, maintenance,
…), cherche à nouer un partenariat portant sur la
vente et SAV au Maroc
MID14415 - Fournisseur français d'outillages à
main fabriqués ou contrôlés en Angleterre
(tournevis,
outillage
de
garages,
outillage
électrique, …), cherche distributeur pour le Maroc et
l'afrique de l'Ouest
MID14416 - Distributeur français de produits
italiens pour réseaux d'air comprimé et postes de
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travail pneumatique (à
aluminium
modulaire),
prestataire au Maroc

base de
cherche

tuyauterie
partenaire

MID14506 - Société française conceptrice
d'appareils électriques, cherche sous-traitant
fabricant de moules

MID14417 - Entreprise tunisienne spécialisée
en automatismes et contrôle-commande, cherche
partenaires soit œuvrant dans le domaine de
l'automatisme et à la recherche d'un appui
technique, ou possédant une expertise dans des
process industriel s et souhaitant un appoint en
contrôle-commande

MID14507 - Société française conceptrice
d'appareils électriques, cherche fournisseurs de
barres en Mallechort diamètre 85

MID14418
Entreprise
française
commercialisant des meubles métalliques d'origine
espagnole
pour
l'industrie
(aéronautique,
automobile, ferroviaire, …), cherche partenaire
commercial au Maroc
MID14501 - Entreprise française spécialisée en
chaudronnerie et machines spéciales (étude,
conception, réalisation, mise en marche et
formation), cherche sous-traitant en découpe laser
(acier, inox) et jet d'eau 2 à 15 mm
MID14502 - Entreprise française spécialisée en
chaudronnerie et machines spéciales (étude,
conception, réalisation, mise en marche et
formation), cherche fournisseur de profilés (H, rond,
…) avec prestation de peinture poudre, églement
fournisseurs de tubes en acier inox avec prestation
de passivation inox
MID14503 - Ingénieur concepteur français
cherche sous-traitant en cintrage de tubes inox AISI
304L (25 x 2 - 25 x 1,5 - 26,9 x 1,6) disposant de
cintreuse numérique
MID14504 - Société française spécialisée en
optimisation industrielle, cherche sous-traitant en
tôlerie : découpe laser (1,5 - 2 mm d'épaisseur)
pliage, mécano-soudure, peinture poudre
MID14505 - Société française conceptrice
d'appareils électriques, cherche sous-traitant en
injection de pièces plastiques diamètre 80 - 90 mm
- matière ABS PC

MID14508 - Société française conceptrice
d'appareils électriques, cherche prestataire pour
l'impression de catalogues
MID14509 - Fabricant slovène de lampes
d'éclairage LED et notamment pour des
environnements industriels tels que la métallurgie
(chaleur, poussières, …), cherche distributeur au
Maroc qui souhaiterait compléter sa gamme
MID14510 - Société française de construction,
réparation et maintenance navale civile et militaire
(peinture, électricité, tuyauterie, chaudronnerie,
mécanique, …), cherche à entrer en contact avec
des stés marocaines , (chantiers navals ou stés de
maintenance) intéressées par un soutien et une
expertise externe (à long terme une prise de
participation pourrait être envisageable)
MID14601 - Société française spécialisée dans
l’usinage complet de pièces à forte valeur ajoutée
technique, réalisées à l’unité ou en petite série (de
une à 5000 pièces), cherche sous-traitant en
usinage tournage CN et fraisage (diamètre maxi :
200 - longueur : 100 -précision : dixième - matières
: acier, alu, plastiques, ... - quantité : 2,000 à
2,500)
MID14602 - Société française oeuvrant dans le
domaine de la machine spéciale, cherche soustraitant en usinage de pièces unitaires en alu, inox,
acier
MID14603 - Société française spécialisée dans
la commercialisation de pièces et de produits
métalliques sur mesure, cherche de potentiels
fournisseurs marocains de pièces métalliques
(forgées, mécanosoudées, ressorts, …)
MID14604 - Société française spécialisée dans
les process agroalimentaires et mécanique liée
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(fabrication de fromage, traitement du lait, …),
cherche sous-traitant en tuyautage et soudage TIG
inox alimentaire 304L 316L (SMS diam 63 - DIN)
MID14605 - Société française spécialisée dans
les process agroalimentaires et mécanique liée
(fabrication de fromage, traitement du lait, …),
cherche sous-traitant en calorifugeage polyuréthane
MID14606 - Société française spécialisée dans
les process agroalimentaires et mécanique liée
(fabrication de fromage, traitement du lait, …),
cherche prestataire pour intervention sur armoires
électriques (installation , câblage)
MID14607 - Entreprise française experte de la
chaîne de froid, fabriquant des équipements
thermochimiques et pour le transport à température
dirigée autonome (médical, agro, automobile),
cherche sous-traitant dans le domaine du travail de
la tôle (découpage laser, pliage, poinçonnage,
assemblage par rivets et goujons, pièces rapportées
- épaisseur 0,5 à 3 mm) et du tube 1/4 de pouce à
6 pouces (cintrage pas de soudage) - matière 304
et 316 - quantités 50 à 1,000 pièces / an /
référence - Certification ISO 9001 V2008 Traçabilité matières
MID14608 - Filiale française spécialiste des
métaux réfractaires, cherche sous-traitant pour
l'usinage de petites pièces en molybdène, tungstène
et niobium
MID14609 - Entreprise d'aménagement de
magasins, cherche sous-traitant dans le travail du fil
(corbeilles, supports)
MID14610 - Entreprise d'aménagement de
magasins, cherche sous-traitant en tôlerie fine
(découpe laser, cisaillage, pliage, poinçonnage,
peinture poudre)
MID14611 - Entreprise d'aménagement de
magasins, cherche sous-traitant en injection et
extrusion plastique

MID14613 - Entreprise française réalisant des
pièces et produits aluminium pour divers secteurs
industriels, cherche sous-traitant en extrusion
aluminium
MID14614 - Fabricant français de paliers
magnétique et moteurs à grandes vitesses (étude,
conception et réalisation), cherche sous-traitant
potentiel en tournage principalement (fraisage et
rectification parfois) - matière : inox Z30C13 tolérance : centième - diamètre jusqu'à 650 mm et
longueur max 200 mm
MID14615 - Entreprise française fabriquant des
équipements de protection et sécurisation des axes
routiers, cherche sous-traitant pour la réalisation de
pièces métalliques (assemblage des glissières et
protections)
MID14616 - Filiale luxembourgeoise d'un leader
de la fabrication de verre notamment pour
l'automobile (pare-brise), cherche sous-traitant en
fonderie aluminium pour la fourniture d'embase de
rétroviseurs intérieurs et de détecteurs de pluie
MID14617 - Société française spécialisée dans
le refendage et la distribution de métaux (inox,
cuivre et aluminium)
pour le découpage
emboutissage et ressorts (plats et à base de fils),
cherche partenaire commercial au Maroc
MID14701 - Entreprise française d'usinage
(fonte, acier, alu) travaillant pour les secteurs
automobile et agricole notamment, cherche fondeur
aluminium gravité coquille certifié ISO 9001
minimum (l' ISO TS et ISO 14001 seraient des
atouts supplémentaires) - Quantité de 10 à 15,000
pièces par an, marché sur 5 ans
MID14702 - SS2I française développant des
applications web à valeur ajoutée (SAS), cherche
sous-traitant en développement informatique web
(Drupal) CMS en Php - volume horaire entre 20 et
30 jours ouvrables

MID14612 - Entreprise d'aménagement de
magasins, cherche sous-traitant dans le travail du
bois
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