Opportunités d'affaires Avril 2016

BRSE 20160329001
Construction
Une grande entreprise suédoise spécialisée dans le secteur des sols industriels recherche de
nouveaux partenariats stratégiques tels que des petites entreprises / start-ups pouvant proposer
des nouvelles techniques de traitement des sols (cires, vernis et colles, produits de ponçage) ou
autres outils pour l’installation.
BRTR20151218003
Construction
Un fabricant turc de portes extérieures et intérieures est à la recherche de fournisseurs de
matières premières
BRUK 20160321001
Forge
Une société britannique qui a mis au point un produit innovant pour le secteur des loisirs,
secourisme et le sport d'aventure est à la recherche de partenaires européens pour la fabrication
et / ou l’approvisionnement d’une gamme d'aluminium de boucles de réglage avec finition
anodisée
BRRO 20160208001
Divers
Une société roumaine spécialisée dans la réparation et l'entretien des ascenseurs et des
installations électriques. La société est à la recherche de fabricants de pièces détachées pour
ascenseurs.
BRUK 20160215001
Logistique
Une entreprise londonienne spécialisée dans l’architecture recherche une société de logistique
pour la gestion de ses livraisons à travers l'Europe

BRIT 20160316001
Equipement de laboratoire
Une entreprise italienne est à la recherche de producteurs de matériel de laboratoire technique et
jetable dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.
BRO 20160328001
Dentaire
Une société roumaine est spécialisée dans la distribution de fournitures dentaires et médicales,
d’instruments et d'équipement pour les cabinets dentaires et médicaux, pour les cliniques privées,
les hôpitaux, les pharmacies et les centres de santé. Elle est à la recherche de fabricants
intéressés par le marché roumain.
BRAM20160312001
Agroalimentaire
Une société arménienne est l'un des plus grands importateurs de produits alimentaires dans le
pays. L'entreprise importe de la viande congelés (viande de bœuf, de porc, de volaille et poisson)
ainsi que des produits d'épicerie (huiles, arachide, lait concentré, café, etc.). Cette société est à la
recherche d'un accord de distribution avec des producteurs de viande et de produits d'épicerie
surgelés.
BRNL 20160308001
Mode/accessoires
Une marque de mode néerlandaise qui conçoit, fabrique et vend des articles de mode est à la
recherche d'un nouveau partenaire de fabrication pour leur collection de vêtements et accessoires.
BRPL 20160226001
Emballage
Une société polonaise spécialisée dans le domaine de la production et le commerce des
emballages en aluminium, recherche des accords de production réciproque et recherche
également des fournisseurs de différents types de films.

Pour en savoir plus sur ces offres ou bien pour consulter la totalité des offres de la base POD (Base d’opportunités
d’affaires de la Commission européenne) visitez la page : http://www.auvergne.cci.fr/?q=pod
En cas d’intérêt pour une annonce, relevez la référence de l’offre et contactez-nous afin d’obtenir les coordonnées du
partenaire potentiel.
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