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6ème Colloque Arabe des Petites et Moyennes Industries 
 

OFFRES DE COOPERATION  
 

Ces offres feront l’objet de rencontres entres hommes d’affaires 
tunisiens et arabes, à partir du 24 avril 2012 à 15h00. 

 
IS/2012/001 
Société algérienne spécialisée dans les études techniques et le contrôle des 
travaux cherche à coopérer avec des entreprises intéressées par ses 
prestations de services. 
 
ICH/2012/002 
Entreprise algérienne spécialisée dans le domaine de transformation de 
matières plastiques (pièces techniques pour l'industrie automobile, ferroviaire, 
appui de pont, revêtements de sol,…) recherche des partenaires intéressés 
par une coopération techniques dans son domaine de compétence. 
 
IMCCV/2012/003 
Partenaire algérien actif dans le domaine de la fabrication de carreaux de 
marbre composite recherche à développer une relation de coopération 
industrielle et commerciale avec des partenaires actifs dans son domaine 
d'activité. 
 
IS/2012/004 
Laboratoire algérien d'analyse de sol, de béton, de l'eau et d'expertise 
d'ouvrage d'art cherche partenaire intéressé par la création en commun d'un 
projet de laboratoire de la qualité. 
 
IMCCV/2012/005 
Société algérienne active dans le secteur du bâtiment recherche à coopérer 
avec des partenaires tunisiens intéressés par une prise de participation dans 
des projets internationaux notamment arabes. 
 
IM/2012/006 
Partenaire algérien actif dans la fabrication d'échangeurs thermiques propose 
l'établissement d'une joint-venture et/ou des accords de production 
réciproques avec des partenaires du même domaine. 
 
IM/2012/007 
Société algérienne spécialisée dans la fabrication de produits sidérurgiques 
de type long (treillis soudées, poutrelles métalliques, fil tréfilé,…) recherche 
de fournisseurs de fil machine en acier (diam. 5,5-12). Une coopération 
technique et commerciale est également sollicitée. 
 
IM/2012/008 
Entreprise algérienne active dans l'usinage des pièces mécaniques, la 
projection thermique recherche des partenaires intéressés par une 
coopération dans le même domaine d'activité. 
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IM/2012/009 
Société algérienne cherche à établir un partenariat avec une entreprise active 
dans le domaine de l'usinage mécanique. Une prise de participation au capital 
de l'entreprise intéressée par cette proposition de partenariat est également 
souhaitée. 
 

IM/2012/010 
Entreprise algérienne active dans le domaine de construction métallique 
recherche des partenaires intéressés par une coopération dans le même 
domaine d'activité. 
 
IS/2012/011 
Entreprise algérienne active dans le domaine des services d'études, audit et  
expertise environnementale, la sécurité industrielle, études technico-  
économiques, propose l'établissement d'une coopération commerciale  avec  
des partenaires intéressés par son domaine de compétence. 
   
IM/2012/012 
Entreprise algérienne de réalisation et maintenance industrielle (charpente, 
chaudronnerie, bacs de stockage, montage d'échangeurs de chaleur); 
recherche partenaire intéressé par une coopération dans le cadre d'une 
association ainsi qu'une coopération dans le cadre de nouveaux marchés. 
 
ICH/2012/013 
Entreprise algérienne de fabrication de produits chimique (produits d'entretien 
produits de désinfection, produits industriels) propose l'établissement d'une 
coopération commerciale avec des partenaires intéressés par son domaine. 
 
IM/2012/014 
Entreprise algérienne de conception, développement et de fabrication et  
installation d'équipements pour collectivité, restauration (équipements 
grandes cuisine, armoires frigorifiques, équipement de manutention…) 
recherche  dans le cadre de l'amélioration et le développement technique et 
commercial  de ses produits, à coopérer avec des partenaires intéressés par 
domaine d'activité. 
 
IS/2012/015 
Groupe algérien multidisciplinaires (agroalimentaire, BTP, promotion 
immobilière) recherche partenaires intéressés par une coopération technique 
et commerciale dans les différentes branches d'activité du groupe. 
 
IM/2012/016 
Entreprise algérienne active dans le domaine de la construction du matériel 
thermique et sous pression (chaudière à vapeur chaudière surchauffée,  
chaudière à eau chaude) propose ses services de mise en état de chaudières 
industrielles, ainsi qu'une coopération commerciale dans le domaine des 
robinetteries industrielles et de brûleurs. 
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ICH/2012/017 
Partenaire algérien actif dans le domaine de la menuiserie PVC (portes, 
fenêtres, volets roulants, faux plafonds, vasistas) propose le développement 
d'une coopération commerciale avec des opérateurs intéressés par son 
domaine. 
 
IM/2012/018 
Entreprise algérienne active dans le domaine de la mécanique de précision 
(tournage, fraisage, taillage d'engrenages) de la chaudronnerie propose 
d'établir une coopération technique et commerciale dans son domaine de 
compétence. 
 
IS/2012/019 
Entreprise algérienne active dans le domaine des constructions modulaires, 
recherche à développer une coopération commerciale avec des partenaires 
intéressés par son domaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 


