Opportunités d'affaires Mars 2016

BRN 20151029001
Bois
Une entreprise néerlandaise spécialisée dans le transport des produits du bois recherche des
PME françaises qui travaillent dans le secteur forestier et de la sylviculture et pouvant proposer
des copeaux de bois. Un contrat d'agence commerciale est à envisager.
BRCA20160205001
Automatisme
Une entreprise canadienne recherche des intégrateurs d'automatisation industrielle pour une
acquisition, une joint-venture ou des accords financiers.
BRBE 20151215001
Divers
Une société belge est à la recherche de fabricants de biens de consommation, véhicules, produits
pharmaceutiques et industriels en vue de les exporter vers les marchés africains. Des accords
d’agence commerciale ou de services sont à envisager.
BRU 20160126002
Pièces détachées
Une société russe, grossiste en composants et pièces d’automobiles, est à la recherche de
fournisseurs de nouveaux composants automobiles, pièces de rechange originales et non
originales pour automobiles et camions, tracteurs et machines de construction, yachts et autres.
BRUK 20151125002
Bagages
Une société britannique vendant une gamme de bagages multifonctionnels avec systèmes
modulaires uniques pour skis, snowboards, chaussures et équipement associé est à la recherche
de fabricants.

BRI 20160215001
Vêtements de sécurité
Une société slovène, leader dans la vente de vêtements de sécurité pour le travail et de vêtements
de protection contre le feu, est à la recherche de nouveaux fournisseurs pour compléter leur offre
existante.
BRU 20160126003
Médical
Une société russe de la ville de Perm spécialisée dans la fourniture d'équipements pour la
physiothérapie, la réadaptation, l'ergothérapie recherche des producteurs de matériel médical.
BRHU2016012500
Eclairage
Une société hongroise spécialisée dans la fabrication et l'installation d'éclairage est à la recherche
de fournisseurs européens. Des partenariats pour la sous-traitance de la fabrication et de
l'installation d'éclairage sont à envisager.
BOP 20160210002
Construction
Une petite société portugaise spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de meubles de
cuisine est à la recherche de distributeurs et d'agents. Pour les entreprises du secteur de la
construction l'entreprise offre des contrats de sous-traitance.
BOES20160122001
Plastique
Une société espagnole spécialisée dans la fabrication de composants en plastique par injection
avec une expérience dans les secteurs suivants: automobile, construction, électronique,
aéronautique entre autres est à la recherche de partenaires afin d’établir des accords de
fabrication ou de sous-traitance.

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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