Opportunités d'affaires Février 2016

BRO 20160118001
Agroalimentaire
Un distributeur de boissons roumain recherche des producteurs ou fournisseurs de boissons telles
que : vin, champagne, cognac, liqueur, vodka ainsi que du jus naturel, soda, boissons
énergétiques et de l'eau
BRU 20151210001
Construction
Une entreprise russe de la région de Kaliningrad spécialisée dans l'ingénierie de la construction
est à la recherche de fabricants de produits tels que : pompes à chaleur, système de ventilation et
système de climatisation, etc.
BRBE 20160120001
Divers
Une société belge, leader dans la production et la distribution de composants de repas à base de
viande est à la recherche de nouveaux producteurs de viande, fruits, légumes, lait, pâtes, épices,
sauces. Pour les produits non alimentaires, la société est à la recherche de produits d'emballage
et de piques à brochettes. La société souhaite développer des accords de distribution avec les
partenaires potentiels.
BRRO20150904001
Pièces auto
Une société roumaine spécialisée dans le domaine du commerce de gros de pièces et
accessoires de véhicules automobiles est à la recherche de nouveaux produits afin de les
distribuer.
BRU 20160131002
Dentaire
Une société russe de Smolensk, spécialisée dans la vente d'équipements et de matériaux
dentaires recherche des fournisseurs de matériel dentaire et de matériel de radiographie.
L’entreprise est également prête à examiner les offres des fournisseurs d'instruments d'endodontie
et de consommables.

BRPL 20160115001
Communication
Un distributeur polonais, spécialisé dans l'audiovisuel, les présentations de produits, les systèmes
de vote, les applications éducatives et autres accessoires est à la recherche de fournisseurs
souhaitant entrer sur le marché polonais. La société propose ses services d’agent commercial ou
de distributeur.
BRRU20160126001
Agroalimentaire
Une société russe spécialisée dans la distribution alimentaire est à la recherche de fournisseurs
en Europe. Elle souhaite trouver de nouveaux fournisseurs de produits d'épicerie, de confiserie et
de nourriture pour bébé afin de les distribuer en Russie.
BRUK 20160122001
Coutellerie
Une société britannique conçoit et fabrique des couteaux de cuisine de haute qualité. Les lames
de couteaux sont fabriquées au Japon. La société est à la recherche d'un fabricant pour travailler
les rivets, la forme et la finition des manches en bois.
BODK20160120001
Médical
Un producteur danois de dispositifs médicaux est à la recherche d'un distributeur expérimenté
dans le domaine de l'anesthésie et de la chirurgie orthopédique pour commercialiser et vendre un
cathéter destiné à soulager la douleur.
BOP 20151119001
Chimie
Une société portugaise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de détergents et
désinfectants pour les espaces publics tels que les hôtels, les restaurants, et des articles de
toilette est à la recherche de distributeurs.

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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