Opportunités d'affaires Juillet 2016

BRES20151106001
Bois
Un agent commercial espagnol spécialisé dans le secteur du bois recherche des scieries pouvant
fournir des bois tendres, l’épinette et le séquoia en lames collées, le bouleau, le hêtre,
l’eucalyptus, le mélèze, etc.
BRUK20160217001
Bois/Construction
Une entreprise écossaise spécialisée dans le domaine du bois recherche un producteur de
parquet en chêne. Cette entreprise recherche un fabricant de parquet capable de respecter les
normes FSC ou PEFC.
BRES201551203001
Médical
Une entreprise espagnole spécialisée dans la distribution d’instruments médicaux et
d‘équipements recherche des fabricants d’instruments médicaux. La société propose ses services
d’agent commercial et de distributeur
BRNL 20160531001
Agroalimentaire
Un grossiste en charcuterie néerlandais recherche des vins français bio non vendus en
supermarchés.
BRPT20160629001
Cosmétique
Une entreprise portugaise recherche des producteurs européens de produits cosmétiques naturels
et des articles de toilette pour bébés et enfants.

BRBG20160407001
Construction
Une société bulgare spécialisée dans la fabrication de meubles pour les foyers, les bureaux, les
restaurants, cafés, bars, boutiques, hôtels, etc. est à la recherche de fournisseurs de matériaux
pour leurs produits finis. La société est à la recherche de fabricants ou de fournisseurs de
matériaux pour meubles afin de conclure des accords de fabrication.
BRPL 20160309001
Outillage
Un distributeur polonais d'outils recherche des fabricants d'outils pneumatiques
BRRU20160623001
Emballage
Une société russe spécialisée dans la production de produits cadeaux/ souvenirs tels que des
tasses, t-shirts, des livres, des vases, etc. est à la recherche de fabricants de produits
d'emballage.
BRRO20160606001
Jardinage
Une société roumaine spécialisée dans la distribution de produits agricoles: semences, pesticides,
engrais, outils de jardinage, etc. La société roumaine souhaite élargir sa gamme de produits et
recherche de nouveaux fournisseurs.
BRNL20160617001
Textile
Une entreprise néerlandaise spécialisée dans le concept et design d’articles sportifs recherche un
fabricant pouvant produire des équipements complet pour la pratique du football (maillot, shorts et
chaussettes). Les partenaires potentiels doivent être expérimentés dans le secteur des vêtements
de sport. Etre flexible et proposer des délais de livraison courts serait un plus.

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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