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Mesdames,
Messieurs,
Nous avons pris la liberté de vous adresser cette lettre, car nous sommes certains que vous
trouverez de l´lntérêt à une coopération éventuelle avec notre entreprise.
Permettez-nous de vous présenter les aspects les plus pertinents de notre entreprise
Jedinstvo d.d. de Krapina (située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Zagreb qui
est la capitale de la République de Croatie):
- l´usine a été fondée il y a 50 ans
- aujourd´hui notre entreprise compte un effectif de 600 ouvriers
- nos installations de fabrication sont situées à Krapina, Zagreb et autres lieux.
L´expérience que nous avons accumulée pendant ce demi-siècle nous a permis de
perfectionner notre fabrication spécialisée qui comprend:
-

fabrication de conteneurs destinés à usage domestique ou dans des bureaux,
conteneurs sanitaires et conteneurs-habitats pour écoles, jardins d´enfants, bureaux,
hôpitaux, etc.

-

fabrication de conteneurs spéciaux pour l´équipement de télécommunication et
électrique,

-

fabrication de constructions métalliques pour des halles de fabrication et
d´entreposage,

-

des installations complétement préfabriquées,

-

des stations service,

-

fabrication et installation de l´équipement autoroutier comme: passages, grillage de
protection, murs antibruit et antivent, constructions portant la signalisation routière,
fabrication des moules en aluminium, zinc etc.

Les installations de fabrication sont équipées, avec les lignes d´étamage et de vernissage
modernes. On utilise des matériaux certifiés des fabricants renommés. Nous disposons du
cadre hautement qualifié et spécialisé.

A part les produits finis, nous offrons à nos partenaires des produits personnalisés, à savoir:
produits nouveaux ou modifiés, joint venture, travail à façon, etc.
On offre aussi des travaux de compensation notamment la compensation intégrale ou
partielle de l´acquisition de nos produits ou services par le fournissement de la matière
première dont nous avons besoin.
Dans la brochure ci-jointe vous trouverez la majorité de notre gamme de produits. Nous
pouvons vous envoyer sur demande la description et les caractéristiques techniques de
chaque produit et son prix. Si votre entreprise n´a aucun intérêt pour notre gamme de
produits, nous vous prions de transmettre cette lettre à vos partenaires qui y seraient
intéressés.

Location and contact
JEDINSTVO D.D.
Mihaljekov Jarek 33
HR-49000 Krapina
Tel.: +385 49 / 374 100,
Tel.: +385 49 / 374 111
Fax: +385 49 / 374 109,
Fax: +385 49 / 374 199
jedinstvo@jedinstvo.com
pmd-jedinstvo@kr.t-com.hr

Branch Office TPM-MIHALIĆ
M. Gupca 39
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 01 / 33 93 640
Tel.: +385 01 / 33 93 740
Fax: +385 01 / 33 93 682
podruznica@jedinstvo.com
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