Opportunités d'affaires Juin 2016

BRUK20160524001
Textile
Un concepteur britannique de loungewear de luxe en soie et de vêtements de plage en soie et
coton est à la recherche d'un fabricant travaillant avec des tissus de soie fine pour produire des
articles tels que loungewear, vêtements de nuit et de plage en coton et soie de haute qualité.
BRLT20160425001
Equipements sportifs
Une entreprise lithuanienne recherche des fabricants d’équipements sportifs afin de les distribuer
en Lituanie.
BRES20160509001
R&D
Un centre de recherche espagnol propose ses services d’agent commercial pour représenter
d'autres entreprises européennes qui ont le projet de pénétrer le marché espagnol.
BRNL 20160510001
Agroalimentaire
Une PME néerlandaise est à la recherche de fabricants de gâteaux apéritifs tels que des chips
BRPL 20160413001
Textile
Une entreprise polonaise spécialisée dans la fabrication de vêtements est à la recherche de
fabricants de tissus, de mercerie et de sociétés d'impression sur textiles

BRPT20160524001
Cosmétique/santé
Une entreprise portugaise recherche des fabricants de produits bio dans le secteur de la
cosmétique, la santé et soins de la personne y compris le maquillage, les articles de toilette et les
produits de pharmacie. L’entreprise possède un réseau de distribution pour le marché de masse
au Portugal et certains pays d'Afrique. Des accords d’agence commerciale ou de distribution sont
à envisager.
BRPL 20160531001
Equipement piscine
Un distributeur polonais d’équipement pour piscine et Spa veut élargir son offre de produits et
propose ses services d’agence commerciale ou de distribution pour les producteurs
d'équipements.
BRFI20160519001
équipement /éclairage
Un fabricant de produits textile et d'éclairage finlandais propose des accords de distribution avec
des fabricants ou importateurs d’abat-jour / produits d’éclairage innovants et modernes
BRPT 20160421001
Environnement
Une PME portugaise spécialisée dans les solutions et équipements pour le traitement des déchets
solides propose ses services d’agence commerciale ou de distribution pour les fournisseurs de
solutions / équipements innovants
BRCY 20160318001
Agroalimentaire
Un exportateur chypriote de viande bovine congelée, de porc, de poulet et de dinde recherche des
fournisseurs

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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