
Les besoins des Donneurs d'Ordres                                                                                                               

de la 21ème Edition du Salon à l'Envers de Lorraine et du Grand Est 

Achat et maintenance palletiers et portes industrielles 

Actionneurs, transmetteurs

Analyse d’eau destinée à la consommation humaine 

Appareils chaudronnés, tubes et accessoires

Appareils de contrôle 

Appareils de soudage 

Assistance et/ou mission de coordination de maitrise d'ouvrage bâtiment

Automatismes /  Electricité 

Bâtiment : gros œuvre, lots second œuvre bâtiment, VRD, Fondations spéciales 

Blanchissage 

Bois et contreplaqués 

bois pour construction mezzanine / séparation

Bois, panneaux agglomérés 

Boulonnerie et quincaillerie

Bureautique - informatique 

Câbles électriques 

Caisse bois pour envoi aérien ou maritime 

Cartographie

Centrale d'achats 

Certification en Essais Non Destructifs

Chaudronnerie

Chauffage, ventilation, climatisation (CVC)

Collecte et traitement des déchets 

Compétences commerciales à l’international (relais-filiales-VIE-JV…)

Composants électroniques

Consommables et matériels CND 

Consommables industriels 

Consultant 

Contrôles et Essais Non Destructifs

Courroies 

Cylindres 

Découpe acrylique 

Découpe de plaques alu 

Découpe laser, jet d'eau, plasma 

Déneigement 

Déplacement et transfert d'outil de production 

Dératisation, désinfection, dépigeonnisation 

Droguerie Lubrifiants et carburants, solvants

Echafaudage / Calorifugeage

Electricité, maintenance des bâtiments

Entreprise de propreté 

Entreprise de second œuvre 

Entretien des espaces verts 

Equipement de protections individuelles

Etanchéité toiture, exutoire de fumées, porte coupe-feu etc. 

Etudes et réglages aéraulique 

Etudes tuyauterie

Evénements artisanats / nouvelles entreprises 

Fabricant de peinture et système spécifique 

Facilities management 

Film chauffant 

Filtration

Filtration mécanique 

Flexibles

Formation 

Formation aux techniques END 

Formations tertiaire 

Fourniture de Gaz – Location citerne 

Fournitures industrielles 

Gardiennage
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Gaz industriels

Génie Civil 

Gros œuvre, lots second œuvre bâtiment, VRD, fondations spéciales

Habillement / Confection textile et accessoires 

Imprimeurs

Ingénierie - Etudes robotisation

Installation et maintenance réseau sprinklage et RIA 

Local d'implantation 

Location de cabines sanitaires 

Location de fontaines à eau

Location de matériel, outillage et engins

Location matériel de chantier

Location PL ou 3,5 T / Location Monte-meubles 

Machine de dégraissage pièces 

Machines – engins de chantier – charriots élévateurs – nacelle 

Mains d’œuvre pour travaux mécanique, tuyauterie, chaudronnerie, électricité

Maintenance brûleurs industriels 

Maintenance des matériels de restauration collective 

Maintenance des tourniquets d'entrée

Maintenance postes TGHT/TGBT - poste 63kw

Maintenance process industriel 

Maintenance vidéo-surveillance

Marketing et Communication

Matériel de bureautique 

Matériel de collectivités

Matériel de sécurité et incendie

Matériel électrique

Matériel et Produits de laboratoires

Matériel levage 

Matériels emballage / cartons 

Matériels et fournitures de bureau

Matière première (Inox, acier, plastique etc.)

Matières premières (métaux ferreux et non ferreux) 

Matières Premières et Emballages

Mécanique et chaudronnerie sur plans 

Mesures industrielles

Métrologie

Métrologie 

Montage mécanique sur site 

Nettoyage

Nettoyage des locaux 

Offre livraison 

Outil de production (cloueur, tuyau air comprimé etc.) 

Outillage 

Palettes 

Paliers, roulements

Peintures 

Personnel d’appoint ou temporaire ou stagiaire

Pièces électroniques 

Pièces usinées

Plomberie 

Pompes et compresseurs, Garnitures mécaniques

Prestataires de services divers dans le domaine industriel 

Prestataires fabrication enveloppes 

Prestation de CND 

Prestation de services électricité / tuyauterie / emballage industriel / manutention / levage

Prestation de soudage 

Prestation formations nucléaires et HSE 

Prestation roboticien trajectoiriste 

Prestations d’usinage, préfabrication en atelier 

Prestations TQRP 
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Produits cosmetiques 

Produits d’assemblage (bois, carton, plastique) 

Produits de protections spécifiques (film PE, film étirable etc.)

Produits d'entretien 

Produits non distribués en France ou peu 

Produits techniques 

Prospects pour l’implantation d’activités industrielles et logistiques

Protection à l’international 

Recherche de partenariats avec des entreprises pour des stages 

Recherche employeurs ayant des projets de recrutement en lien avec un public entre 16 et 25 ans

Référencement commercial 

Réfractaires et pièces de brûleur

Réhabilitation du réseau d'eaux usées

Rencontre de potentiels partenaires français intéressés à nouer des liens avec leur voisin 

Rencontres dirigeants

Réseaux téléphonique et informatique 

Retraitement des déchets 

Robinetterie et accessoires 

Robinetterie, joints, raccords

Roues autonomes de manutention 

Second œuvre

Sécurité incendie

Servitudes – Déchets – Logistique (Levage) 

Société envoi de documents en nombre (routage) 

Sociétés sous-traitantes habilitées à travailler en Belgique. 

Solution novatrice, filtration, recyclage

Soupapes, disques de rupture

Sous-traitance diverses national et Europe

Sous-traitance en matière d’installation électrique 

Sous-traitance mécanique

Sous-traitance/Usinage 

Système de fixation et fermeture ( vis, clou, grenouillière, etc.)

Talents (photographe/vidéaste/illustrateurs…) traducteurs / rédacteurs 

Tous types de prestations, en maintenance industrielle, travaux neufs et tertiaire

Transport 

Travaux de tuyauterie, soudage chantier 

Travaux électriques, travaux hydrauliques, travaux calorifuge, prestations gardiennage, détection 

incendie, détection gaz, cheminées.

Usinage de précision 

Usinage suivant R-CCM, R-CCMX

Usinage, chaudronnerie, charpente métallique 

Vannes automatiques

Variateurs et réducteurs

Vendeurs / Commerciaux / Stagiaires 

Ventilateurs

Vidange, nettoyage bassin hydrocarbure 
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