Abril / Avril 2019

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES

NB: SÓ FORNECEMOS O DETALHE DAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS ÀS EMPRESAS QUE CORRESPONDEM AO PERFIL PROCURADO /
LES CONTACTS DES ANNONCES SOUS REFERENCE NE SERONT DEVOILES QU’AUX PARTENAIRES DONT LE PROFIL EST CELUI RECHERCHE.
EMPRESAS QUE PRETENDEM ESTABELECER PARCERIAS COM EMPRESAS PORTUGUESAS
Je cherche à acheter des vêtements pour enfants au Portugal
OA 10-04-GD
Je cherche des entreprises référencées dans les domaines de l’isolatin et de l’échaffaudage
OA 09-04-GD
Je recherche des fournisseurs de tissu (lin) et des ateliers de confection de coussins
OA 08-04-GD
Je recherche des artisans portugais pour fabriquer des Meubles dont la structure est en bois plaqué chene et les portes en dentele
de métal
OA 07-04-GD
Procuramos empresas portuguesas interessadas em trabalhar em França para construção de edifícios (trabalho de tosco, estruturas,
muros, fundações, etc.)
OA 06-04-GD
Je suis a la recherche de fabricants de tissus naturels (chanvre, lin, coton, etc.)
OA 05-04-GD
Je cherche des fabricants d’articles de literie pour bébé
OA 04-04-GD
Je cherche des sous-traitants de très très grosses piéces en mécano-soudre et usinage (plusieurs dizaines de tonnes)
OA 03-04-GD
Je recherche des fournisseurs pour une quantité de 40/50 000 pieces/an de tee-shirts et sweat-shirts
OA 02-04-GD
Je recherche des usines de textile pour une marque de vêtements française
OA 01-04-GD
Je suis à la recherche d'une société dans la region qui fait des moules pour le soufflage plastique par extrusion (moules extrusion
soufflage).
OA 11-03-GD
Agradeço que me enviem fábricas de mobiliário e de caixilharia
OA 10-03-GD
Je recherche une styliste pour collaborer à l’élaboration de la gamme de notre nouvelle marque de vêtements réalisés en tissus bio
(robes, tops, pantalonas, etc.). Petites séries
OA 09-03-GD
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Nous recherchons de sous-traitants pour des polos, sweat-shirts, t-shirts fabriqués en petites séries
OA 08-03-GD
Je recherche des fabricants de chaises et des fabricants de chaussures
OA 07-03-GD
Je suis à la recherche de partenaires spécialisés dans la fabrication de mobilier au Portugal, idéalement dans la région de paços de
Ferreira.
OA 06-03-GD
Nous sommes a la recherche de sous traitants pour : housses de matelas a langer, gigoteuse, tour de lit, cape de bain, etc, pour
enfants
OA 05-03-GD
Je suis concepteur-fabricant de matériel hi-fi. Je recherche des sous-traitants partenaires en capacite de faire des composants
mécaniques en alu, inox, plexi, et sachant maitriser le traitement de fiition (microbillage, brossage et anodisation)
OA 04-03-GD
Nous sommes une société française de construction mécanique, fabricant de machines outils, et sous-traitants en biens d’équipemet
et nous recherchons des partenaires pour pièces mécano-soudées et usinées de grandes dimensions, pièces mécaniques et tôlerie,
de la pièce unitaire à la petite série.
OA 03-03-GD
Je suis consultant textile et je recherche pour mes clients des entreprises textiles de fabrication de chaussettes
OA 02-03-GD
Je suis à la recherche d’entreprises dans le batiment:
Menuiseries
Mensuiseries de marine
Fabricants et poseurs de fenetres (Aluminium, bois et pvc)
OA 01-03-GD
Nous recherchons des entreprises de serrurerie
OA 16-02-GD
Nous recherchons des entreprise de mécano-soudure (bati 4 a 10 m, chassis 8 a 10 m, poids < 12 kgs)
OA 15-02-GD
Nous recherchons des fabricants de matérieaux de construction et de la sous traitance maçonnerie, gros oeuvre, coffrage et béton
pour la France
OA 14-02-GD
Nous souhaitons trouver des entreprises pour de l’usinage, de la chaudronnerie, de la fonderie, du polissage et du traitement
thermique
OA 13-02-GD
Nous recherchons des fabricants de menuiserie interieure (placards, salles de bain et cuisines)
OA 12-02-GD
Nous recherchons des entreprises de gros oeuvres ou de spécialités BTP pour travailler sur des chantiers en France
OA 11-02-GD
Je suis a la recherche d’une société qui fait des moules pour le soufflage plastique par extrusion
OA 10-02-GD
Nous recherchons la liste des carrieres de pierres naturelles
OA 09-02-GD
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Nous recherchons des confectionneurs pour la realisation de vetements au Portugal
OA 08-02-GD
Nous recherchons des partenaires producteurs de tubes cosmétiques en polyéthylène
OA 07-02-GD
Nous recherchons des usines textiles qui produisent en faible quantité
OA 06-02-GD
Je souhaite produire une collection de bodies pour bébés au portugal
OA 05-02-GD
Nous sommes a la recherche d’ateliers de montage et confection de sorties de bain pour enfants
OA 04-02-GD
Decoratrice d’interieur recherche fabricants de mobilier (canapés, fauteuils, etc,) au Portugal
OA 03-02-GD
Nous recherchons pour compléter notre gamme de fournisseurs des fabricants de vaques de lavabos et de baignoires, en cuivre ou
laiton
OA 02-02-GD
Nous recherchons des sociétés de decolletage et de decoupeurs lasers au Portugal
OA 01-02-GD
Nous recherchons des sous traitants capables de faire de l’usinage sur des pieces de 3650x2650x2450
OA 16-01-GD
Nous creons une ligne de mobilier et recherchons un fournisseur pour le produire : fabrication de mobilier en bois massif, cannage et
paillage.
OA 15-01-GD
Nous recherchons un fournisseur capable de fabriquer nos créations textiles : housse de matelas a langer, gigoteuse, tour de lit, etc.
OA 14-01-GD
Nous recherchons des maroquiniers pour une gamme de petite Maroquinerie et sacs pour hommes
OA 13-01-GD
Nous recherchons des ateliers pour confectionner des robes de mariées et une gamme de mariage civil de robes courtes
OA 12-01-GD
Je cherche des entreprses de charpente metallique plutot proches de structures navales et en soudage, qui seraient pretes a
travailler a Saint Nazaire
OA 11-01-GD
Nous recherchons des producteurs de tee shirts pour femmes au portugal, avec possibilite d’impression/broderie de texte
OA 10-01-GD
Nous sommes une recherchons des fournisseurs de pierres naturelles au Portugal
OA 09-01-GD
Nous sommes une société française de construction mécanique et recherchons des partenaires pour pieces mecano soudées et
isinees de grande dimension, pieces mecaniques et tolerie
OA 08-01-GD
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Nous sommes une entreprise de métallerie spécialisée dans la conception et la fabrication de produits sur mesure en métal
(mezzanine, escaliers, pergolas). Nous recherchons des entreprises partenaires qui pratiquent la découpe de métal en laser tube.
OA 07-01-GD
Je cherche des fabricants de costumes pour homme et de tailleurs pour femmes
OA 05-01-GD
Je represente une jeune marque française de prêt-à-porter qui propose des vêtements en maille, et je recherche des fabricants pour
la confection de sweat-shirts. Ma recherche se porte sur une usine de petites/moyennes taille disposée à produire de petites
quantités.
OA 04-01-GD
Je cherche des artisans/fabricants de petite et moyenne maroquinerie
OA 03.01-GD
Je souhaiterais avoir des contacts concernant des constructeurs (réalisation de bâtiments, chantier de Rénovation, etc .)
OA 02-01-GD
Je cherche un atelier de confection capable de réaliser une poupée en tissue et ses accessoires.
OA 01-01-GD
VENDA DE LICENÇA IMOBILIARIA
Como proprietários de uma sociedade de Mediação Imobiliária, com licença AMI e CAE multisserviços, sem dividas, solicitamos-vos o
favor de nos informarem se eventualmente algum dos Vossos Associados estará interessado na aquisição da mesma.
Maria Rosário Carvalho/Paulo Pina da Silva
Tel. 96 5677727/93 6521905
Email: carvalhomariacarvalho@gmail.com
SOCIETE FRANCHISEE DE SOUTIEN SCOLAIRE - COURS PARTICULIERS A DOMICILE - LISBONNE
Entreprise (en franchise française) dotée d’un statut de droit portugais en LDA (capital : 5000 €). Elle bénéficie du « back office »
(outil extranet-intranet) d’une franchise française, référence dans le domaine d’activité.
Cause départ / raisons familiales, recherchons un repreneur pour notre jeune entreprise de soutien scolaire (cours particuliers à
domicile et préparation aux examens) implantée à Lisbonne depuis fin 2017.
La proposition de reprise comprend :
- Les parts d’associés des 2 co-gérants de la société de droit portugais (LDA)
- Le droit d’entrée / contrat de la franchise française (valeur de 20.500 €)
- Les équipements et mobiliers de bureau de l’actuelle agence et d’un important stock de papèterie « Cours Ado »
Le repreneur peut, s’il le souhaite, solliciter la souscription d’un nouveau bail de location du local actuel de l’agence, situé non loin
du Lycée français de Lisbonne.
Observations :
- Bon potentiel de développement : activité bien identifiée - bon marketing publicitaire.
- Assistance bénévole du repreneur par le gérant actuel durant les premières semaines : partage de sa
connaissance du réseau et du contexte lisboète.
Prix demandé : 18.000 € négociable
Contact : mespal974@gmail.com
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Estou a reabilitar uma “ilha no Porto”, que é um produto imobiliário único do Grande Porto, e que faz parte da história da
arquitetura da cidade do Porto, estando neste momento a tentar captar investidores, em moldes semelhantes aos que eram
antigamente efetuados com as empresas de construção.
Não sendo possível no imediato efetuar um financiamento na banca pelos meios tradicionais, (Financiamento Imobiliário, com
hipoteca do próprio imóvel, de médio/longo prazo com amortização mensal de capitais e juros), pretendo reunir financiamentos até
à quantia de 250.000 €, em tranches mínimas de 50.000 €, remunerando a uma taxa nominal anual de 5%, e com pagamentos
mensais de juros, durante um máximo de 3 anos, altura onde será liquidado e pago integralmente o financiamento. Os
financiamentos angariados serão efetuados por contrato, junto de um advogado, obedecendo a todos os requisitos formais e
legais.Para mais pormenores, para eventuais interessados, solicito resposta para o email acima referido, ou através do TLM.
93.490.14.91 - António Pouzada

ENTREPRISES PORTUGAISES SOUHAITANT ÉTABLIR DES PARTENARIATS AVEC DES ENTREPRISES FRANÇAISES
Entreprise portugaise spécialisée dans la transformations de conteneurs maritimes, avec des installations à Sintra de 10.000m2,
recherche investisseurs pour son développement au Portugal et étranger. www.westainer.pt"
Recherchons investisseur pour notre société CMI à VILA NOVA DE FAMALICAO, PORTUGAL, afin de s'associer et de partager la
production d'ouvrages de MÉTALLERIE et CONSTRUCTION MÉTALLIQUE.
L'usine d'une surface de 1 000m2, plus 200m2 de bureaux, est récente, l'équipe en place est très compétente et autonome,
secrétariat, bureau d'étude et production.
L'équipement de production est complet et récent, pont roulant, guillotine, presse plieuse de 4.00ml, banc numérique de perçage,
etc...
Contact par mail groupe@saint-eloi.eu , ou +33 6 14 49 53 41 M GAUVRIT
Appartements, maisons et hôtels de luxe:
Nous travaillons avec les meilleurs artisans dans les spécialités: menuisiers, ébénistes, serrurerie, bronziers, marbriers, tailleurs de
pierre, selliers, miroitiers ....
Nous prenons en charge votre projet de A à Z en respectant vos exigences et nos prix sont très compétitifs.
Nous assurons la pose en France et à l'internationale.
Amicalement,
Pierre-Eric Lamérand
Tél: +33 689 58 49 24 / Tm: +351 939 280 239
MOORLAM&NICOL Ltd
Rua Augusta Rosa N°39
4000-098 PORTO- PORTUGAL
La société JPM DELICES est spécialisée dans la fabrication de pâtisseries surgelées industrielles.
Elle se compose d’une unité de production de 2400 M2 environ .
Toute la partie production a été entièrement refaite à neuf:
sol en résine, panneaux isolants ,Chambres froides positives et négatives, électricité ,plomberie ,climatisation etc… tout cela
accompagné par un cabinet spécialisé pour l’obtention des normes BRC et IFS FOOD.
Fort d’un catalogue varié et qualitatif elle dispose de plusieurs clients en France (grande distribution ,distributeurs nationaux etc…)
La production a démarrée en février 2017 et son chiffre d’affaire a triplé sur l’année 2018.
Composée d’une équipe motivée C’est une opportunité à saisir ! .
Conselho de Administração JPM Delices
+ 33 610 403 381 + 33 619 951 188
+351 258 249 515 Fax: 258 249 516
administracao@jpmdelices.com
Recherche d’investisseurs : Entreprise du secteur des métaux légers. Production d’outils pour les secteurs automobile, chemin de
fer, moto, BTP, équipement électrique et électronique. Nord et centre du Portugal.
Diana Marques – 00 351 962 348 385 – dianamarques@allpartners.pt
Je recherche des partenariats avec des entreprises françaises pour la confection au Portugal de vêtements pour homme, femme et
enfants.
Maria Cruz - mcfigueira2014@gmail.com
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Nous recherchons des investisseurs pour une résidence senior au Portugal
AMIAS – Sandra Teixeira – geral@amias-contabilidade.com
Nous souhaitons commercialiser un parc de camping au Nord du Portugal, dans le Gérês.
Sonia Silva – 966 454 840
Nous sommes un agent qui représente les entreprises Portugaises. Grâce à cette position, nous avons les meilleures solutions :
délais, prix et qualités.
Nous avons de nombreuses références dans ces activités.
- Mobiliers d'agencement tous types de commerce : gamme très variée de chaises, tables, comptoirs.
Tous les meubles sur mesure pour l'agencement (hôtels, restaurants, brasseries, cafés, salons de thé)
- Métallerie, serrurerie : garde-corps, barrières et escaliers (acier, inox et aluminium)
- Construction : gros œuvre : ferraillage, coffrage, structure en béton.
Pierre-Eric Lamérand / Tel Portugal : +351 933 692 228 / Tèl France : +33 689 584 924 / pelamerand@gmail.com
Mediação imobiliária - Mediação de Obras
Somos uma empresa recente em Portugal, com uma grande experiência no setor Imobiliário em França, Paris. Para o nosso
desenvolvimento em Portugal procuramos, sócio no ramo da construção, promoção imobiliária, Engenharia. Estamos dispostos a
uma boa proposta no sentido que seja benéfica para as duas Partes. Estamos no Porto
Mail:oportunidadesenegocios62@gmail.com
Tel : 919 972 498
Entreprise portugaise souhaite trouver des clients pour des moules en acier pour injection de matières plastique et de moules en
acier pour compression de matériaux mélaminés
SUNMOULDS – margarida@sunmoulds.pt – www.sunmoulds.pt
Entreprise portugaise spécialisée dans la conception, production, montage et commercialisation d’équipements en acier inoxydable,
acier duplex / super duplex, acier carbone et aciers spéciaux pour les industries nucléaires, chimiques, pétrochimiques, alimentaires
et boissons, pharmaceutique, cherche des clients dans ce domaine
IRVA – administrativo@irva.pt Cristina Martins www.irva.pt

IMMOBILIER / IMOBILIARIO – OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT/OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO
Sawmill Village & Outdoor Center aims to be a concept that strengthens the connection of people with nature, developing a unique
stay, associated with a set of activities and projects, directed, on the one hand, to tourists looking for the Azores to practice sports
activities such as climbing, trekking, biking, canyoning, trail running, surfing and others, and on the other hand, also aimed at
companies that want to empower their employees with Team Building experiences.
This concept is born to provide a response and means to the needs of tourists with a profile that fit on Nature Tourism, especially
nature lovers, that want to discover a new territory, in a completely autonomous way, staying in a Rural Camping Park that admits
caravans and camper vans, fully prepared for the needs and characteristics for this type of public. As for companies, this concept
aims to be a training center of competencies in terms of motivation, communication, team spirit, goal setting, team building,
strategy, using the resources and infrastructures that will be created, minimizing the effect of low season that occurs during
winter, concerning to tourism.
Contact : Sérgio Nascimento
E-mail: nascimento@gerazores.pt - Tel: +351 926 557 323 - Website: www.gerazores.pt
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SPI-SAPEC Parques Industrials, SA, owners of the former mining village in Lousal, seek joint venture partners to develop their
‘Essência’ site into a 55+ active lifestyle village. Significant and robust research studies were completed with 1,078 age and incomequalified households who are considering the purchase of a new home. Results defined home specifications, amenities and services
desired, as well as the price prospects were willing to pay. Results proved market demand. This opportunity has been guided by the
world’s leading retirement research and consultancy company, ProMatura.
Essência is within and around the old mining village with a population of 450 people. The site is 50 km from the sea, 140 km from
Lisbon airport and 150 km from Faro airport. The site is wholly owned by SPI-SAPEC, without debt, and commands a substantial price
discount to land on the coastline. This value may be realised in very attractive property prices as well as good returns to the
developer. www.lousal.pt
If you would like more information, we would be pleased to share our detailed consumer research, supply-demand analysis and
development vision so you can evaluate this excellent opportunity yourself.
Contact : Fernando Fernandes, Director of Real Estate - SAPEC Group
Email: fmfernandes@sapecbay.com - Tel: +351 963 224 971
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