Opportunités d’affaires Décembre 2017

BRFI20171109002
Caoutchouc/plastique
Une société finlandaise spécialisée dans la conception et la fabrication de profilés
élastiques en caoutchouc, élastomère thermoplastique (TPE) et silicone recherche des
fabricants de rubans laminés à chaud .

BRFI20171110001
Textile
Une société finlandaise spécialisée dans les textiles et les produits de design recherche
de nouveaux fournisseurs de vêtements.

BRSE20171116001
Emballage
Une entreprise suédoise vendant des produits d'emballage à l'industrie de la restauration
rapide est à la recherche d'un fabricant de produits d'emballage jetables. Les nouveaux
produits doivent être fabriqués à partir de bioplastiques ou de matériaux recyclés.

BRPL20171019001
Carton
Un producteur polonais de boîtes en carton est à la recherche d'entreprises de l'industrie
des pâtes et papiers pouvant fournir des cartons ondulés répondant aux spécifications
suivantes: 3 couches (C, B, E), 5 couches (BC).

BRSE20171109001
Agroalimentaire
Une société suédoise spécialisée dans la distribution, la vente et la commercialisation de
produits alimentaires et non alimentaires, offre ses services d'intermédiaire commercial
aux producteurs de produits écologiques, biologiques, végétaliens et bio souhaitant entrer
sur le marché suédois.

BRRU20171116001
Construction
Une société russe spécialisée dans le commerce de produits du secteur de la
construction est à la recherche de fournisseurs de robinetterie de salle de bain
(mélangeurs et céramiques pour salle de bain).

BRRO20170913001
Pharmacie
Une entreprise roumaine qui commercialise des produits pharmaceutiques est à la
recherche de partenaires qui souhaitent vendre en Roumanie des produits
pharmaceutiques, tels que les suppléments nutritionnels, les cosmétiques et la dermatocosmétique.

BRRO20171115001
Cosmétique
Un fabricant roumain de cosmétiques naturels recherche des fournisseurs de matières
premières : extraits floraux, huiles (jojoba, macadamia et argan), huiles essentielles et
beurres (karité, cacao, noix de coco).

BRTW20170801001
Equipement médical
Une entreprise taïwanaise spécialisée dans l'importation et la vente de produits
pharmaceutiques recherche des fournisseurs de produits médicaux, chirurgicaux et
hospitaliers dans le monde entier. L’entreprise propose ses services d'agence
commerciale.

BRIT20170928001
Télécommunication
Un agent commercial italien avec un réseau de distribution de vente bien établi et un vaste
savoir-faire marketing et technique dans les infrastructures cuivre et fibre optique souhaite
proposer ses services aux fabricants ou fournisseurs de câbles en cuivre et fibre,
composants, accessoires.

R&D et Innovation :
Traitement surface
TRDE20171130001
Une entreprise allemande du secteur chimique est à la recherche de méthode éprouvée
de nettoyage doux de matériaux non conducteurs. Le processus devra retirer tous types
de contaminants présents dans un bassin ou baignoire sans en altérer la surface. Une
approche physique ou chimique est possible.

Plastique
TRUK20171128001
Une société britannique ayant développé un sac à dos innovant est à la recherche d’un
partenaire spécialisé dans l’extrusion plastique et le prototypage de pièces plastiques. La
création ou co-développement de nouveaux produits est également envisagé.

Oncologie-Virologie
TRUK20170817001
Une société britannique ayant développé un microscope optique à haute résolution (70100 nm de résolution) est à la recherche d’un partenaire industriel ou académique dans le
secteur de la Science de la Vie (oncologie, virologie, ingénierie tissulaire. Un accord de
coopération de recherche est proposé pour co-développer le prototype.

H2020- Système informatique
RDDE20171128001
Une entreprise allemande spécialisée dans la digitalisation adressée au secteur de
l’hôtellerie prépare une proposition pour l’appel à projet H2020-LC-SC3-RES-5-2018
“Increased performance of technologies for local heating and cooling solutions”. La finalité
du projet est l’intégration de source d'énergie renouvelable et la dé-complexification des
systèmes énergétiques dans le secteur hôtelier.
Elle recherche un partenaire spécialisé dans l’intégration de système informatique pour
l’hôtellerie ou les édifices publiques.

H2020-Cellules souches
RDKR20171026001
Une société coréenne évoluant dans le domaine de la thérapie cellulaire est à la
recherché dans partenaire spécialisée dans les cellules souches pour monter un projet
Eurostars 2. Le but est de proposer de nouvelles stratégies de traitement ou nouveaux
produits de médecine régénératrice.

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.puy-de-

dome.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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