
 LE RÉSEAU 
 DE PARTAGE 
 DE CHARGE ET
DE SOUS-TRAITANCE 
 INDUSTRIELLE



Sur Entrepairs il n’y a ni intermédiaire ni commissions, 
on travaille en direct, de pairs à pairs !

Donneurs d’ordre

Entrepairs vous permet de trouver des sous-traitant 
industriels de confiance avec des capacités de production 
disponibles.

Faites votre choix par :
 -Technologie
 -Secteur géographique
 -Matériaux
 -Volume d’affaires/capacité
 -Normes
 -etc. . .

Comment ça marche ?
Une simple inscription (gratuite) sur notre site Entrepairs.fr
et vous avez accès aux coordonnées des annonceurs pour 
travailler en direct avec eux.

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez dans notre base de donnée ? 
Prenez contact avec nous nous pourront certainement vous guider.
Vous avez aussi la possibilité de publier votre appel d’offre !

A la recherche d’une solution de production
pour un nouveau produit, du dépannage 
ou une surcharge ponctuelle d’activité ?
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Sous-traitant

Comment ça marche ?
C’est simple, inscrivez-vous sur Entrepairs.fr et renseignez les 
équipements industriels sur lesquels vous acceptez de la charge. 
Ou appelez nous et nous nous occuperons de tout!

Notre équipe est là pour vous accompagner, pour rédiger le contenu de 
vos fiches et répondre à toutes vos questions, alors n’hésitez pas 
à nous contacter !

Vous souhaitez développer  votre activité ? 
Entrepairs vous accompagne grâce à son 
réseau de sous-traitance industrielle.

Gardez la maitrise de
vos machines et de 
votre emploi du temps.

Maitrisez la relation 
client (contact en direct)

Avec Entrepairs vous :

Utiliser Entrepairs pour :

Choisissez les équipements
sur lesquels vous souhaitez 
communiquer

- Réduire vos coûts de production en optimisant votre charge machine.
- Développer et diversifier votre clientèle.
- Faire du chiffre d’affaire additionnel
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Entrepairs est un réseau de partage de charge et 
de sous-traitance industrielle. Nous référençons 
les capacités de production disponibles dans les 
entreprises et nous les présentons à des acheteurs. 
Ainsi le bénéfice est double : les sous-traitants 
optimisent leurs machines et diversifient leur 
clientèle tandis que les donneurs d'ordres 
obtiennent des délais courts de fabrication avec 
des entreprises de confiance.

Vers une transition 
écologique
Nous avons envie, 
d'accompagner l'industrie
 vers une transition 
écologique  en favorisant 
les circuits courts industriels.

Un service fluide 
et efficace
Notre méthode: 
un outil pratique, 
des conseils, de la 
convivialité et 
du business !

Entrepairs facilitateur 
industriel

Pourquoi Entrepairs

www.entrepairs.fr

SIREN : 830 741 823

+33 7 57 50 47 54

bienvenue@entrepairs.fr

235 Chemin de Donat
38160 Saint Pierre de Chérennes

Nous écrire

Nous rendre visite
130 chemin du Pignet,
38160 Chatte - France

Valorisation de la 
production industrielle
Nous avons à coeur de 
maintenir les emplois
industriels et le 
savoir-faire associé.


