Opportunités d'affaires Mai 2016

BRRU20160401001
Automobile
Une société russe recherche des fournisseurs de produits tels que ceux proposés dans les
stations-services pour voitures.
BRRO20160316001
Produits chimiques
Un producteur roumain d'engrais écologiques est à la recherche de fournisseurs de mono
phosphate, de nitrate de potassium et de l'urée sous forme de poudre.
BRSE20160418001
Divers
Une société suédoise cherche un sous-traitant pour la fabrication des roues de poussette
BRLT20160407004
Cheminées
Un producteur lituanien de cheminées élaborées avec des composants métalliques est à la
recherche de fournisseurs de joints
BRPL 20160314002
Agroalimentaire
Un producteur et acheteur polonais de produits laitiers est à la recherche de producteurs et
d’exportateurs
BRPT20160414001
Energie
Une société portugaise spécialisée dans le commerce de produits du secteur de l'énergie
renouvelable (éolienne et solaire) et du secteur de l'efficacité énergétique, est à la recherche de
partenariats (contrat d'agence commerciale et / ou distribution) avec d'autres entreprises
proposant des solutions énergétiques innovantes.

BRSI20160201001
Santé
Une société slovène offre des services d'importation et de distribution de produits médicaux,
appareils, équipements, gadgets, etc. Elle est spécialisée dans les produits qui traitent / améliorent
la santé, l'état du patient et facilitent le travail du personnel médical.
BRRO20160330002
Construction
Une société roumaine spécialisée dans le secteur de la construction est à la recherche de
nouveaux fournisseurs / producteurs de matériaux de construction tels que : pavés, bordures,
clôtures.
BRRO20160419001
Espaces vert
Une société roumaine ayant de nombreuses années d'expérience dans le domaine de
l'aménagement paysager, l'architecture et la planification des espaces verts est à la recherche de
producteurs étrangers de substrat pour toit vert, de systèmes/solution pour la conception de toits
verts, tapis de sédums et engrais professionnels.
BRNL20160413001
Agroalimentaire
Une PME néerlandaise est spécialisée dans le commerce d’aliments de haute qualité. Elle
recherche des partenaires potentiels pouvant proposer des produits snack bio (congelé ou non).

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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