
Industrie Légère

  

    

  

ABB Bulgarie S.A. (Production d’équipements de transformation de l’énergie)

  

ACHAIKA PLASTICS S.A. (Industrie Plastique)

  

ALOUETTE S.A. (Production et distribution de vêtements pour enfants)

  

ALUMINCO (Production de produits dérivés de l’aluminium pour la construction)

  

AOSMITH SA (Fabricant de moteurs)

  

CARAT ELECTRONICS A.D. (Production de compteurs de gaz, caisses enregistreuses, etc…)

  

COPRECI S. COOP. (Equipementier)

  

DALL S.A. (ALAPIS Group) (Détergents)
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DAVOLINE S.A. (Production et distribution de produits électroménagers)

  

DELTA S.A. (Production et distribution de produits laitiers)

  

DERIVADOS INDUSTRIALES S.A. (Communications)

  

EURODRIP S.A. (Production de systèmes d’irrigation)

  

FAMAR S.A. (Industrie pharmaceutique)

  

GAP S.A. (Industrie pharmaceutique)

  

HELEN'S CLUB S.Α. (RAXEVSKY) (Production de vêtements pour femmes)

  

HELP S.A. (Industrie pharmaceutique)

  

HERTI EOOD (Production et commercialisation de bouchons en métal)

  

I. ZIROS S.A. (Production et distribution de sous-vêtements)

  

INTERKLIMA S.A. (Fabrication de Systeme de Conditionement de l'Air)

  

IPOMA S.A. (Fabricant de produits d’emballage en plastique)
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ISOMAT (Production et commercialisation de matériaux de construction)

  

KARAGIANNIS S.A. (Gravure de Cylindres d’impression rotative)

  

KLEEMANN S.A. (Production et commercialisation d’ascenseurs)

  

KORONAKIS S.A. (Fabrication de cordes et distribution de produits de Navigation)

  

KOSMOS TEXTILE (Production de pantalons en Jean)

  

LAVIPHARM S.A. (Industrie pharmaceutique)

  

LLEDO S.A. (Fabricant de systèmes d’éclairage)

  

LOLA S.A. (Production et distribution de vêtements pour femmes)

  

MATHIOS S.A. (Fabricant de pierre de placages et de produits réfractaires)

  

MATRIX PACK S.A. (Industrie Plastique)

  

MEGABAGS-THRAPLAST S.A. (Fabricant de produits d’emballage en plastique)
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MORNOS S.A. (Industrie de l’emballage)

  

NIKOTEX (Fabricant de moquettes)

  

NIMROD GROUP- AEROLYCE Sarl (Fabrication de pièces détachées de précision pour
l'Industrie Aéronautique)

  

NIMROD GROUP- DETAMPEL S.A.S. (Fabrication de pièces détachées de précision pour
l'Industrie Aéronautique)

  

NIMROD GROUP- ESM S.A.S. (Fabrication de pièces détachées de précision pour l'Industrie
Aéronautique)

  

PAPERPACK S.A. (Imprimerie Industrielle)

  

RAPTEX S.A. (Production et distribution de vêtements pour hommes)

  

ROUSSOS S.A. (Production et distribution de vêtements)

  

SUNLIGHT S.A. (Systemes Energétiques)

  

SWENSKA CELULOSE S.A. (Production de boites de carton)

  

THRACE GREINER ROMANIA (Fabricant de produits d’emballage en plastique)
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THRACE PLASTICS PACKING S.A. (Fabricant de produits d’emballage en plastique)

  

THRACE PLASTICS PACKING DOO SERBIE (Fabricant de produits d’emballage en plastique)

  

UNILEVER (Détergents)

  

VETERIN S.A. (Industrie pharmaceutique)

  

XATZOPOULOS S.A. (Fabricant de produits d’emballage flexible)
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