Opportunités d’affaires Février 2018
BRUK20180130001
Agroalimentaire
Une société britannique développe une gamme de produits à base de lait et de boissons
lactées et à base de plantes de souchet. Elle recherche des partenaires possédant des
capacités de traitement à ultra haute température (UHT) et d'emballage aseptique pour
fabriquer, traiter et conditionner ces produits.

BRSE20180117001
Animaux de compagnie
Une société suédoise spécialisée dans la distribution, la vente et la commercialisation de
tous types de produits pour animaux de compagnie, recherche des produits bio pour élargi
sa gamme : colliers, laisses et harnais, lit et couvertures pour chats et chiens, bols et
mangeoires, protection pour meubles, sac à déchets pour chiens, sacs de nettoyage, pelle
à déchets pour chiens, produits de santé et de soin pour animaux (shampoing, vitamines
et suppléments, brosse, coupe-ongles et tondeuse), biscuits, etc.

BRBE20180103001
Soin/Santé
Une petite entreprise belge est à la recherche de produits ou de dispositifs innovants dans
le secteur des soins et de la santé. Elle propose ses services de distribution en Belgique,
aux Pays-Bas et au Luxembourg.

BRPL20180115001
TIC
Une entreprise polonaise qui fournit et élabore des solutions informatiques complexes est
à la recherche de jeunes entreprises (startups) ou particuliers possédant ou développant
de nouveaux produits (logiciels inclus) liés à la sécurité informatique. Cette entreprise
s'intéresse à l'acquisition de ces start-ups.

BRIL20171214001
Impression
Un importateur israélien d'étiquettes et d'autocollants souhaite créer une joint-venture
avec un fabricant de papier thermique

BRUK20180105001
Télémarketing
Une société britannique de télémarketing est à la recherche de petits centres d'appels afin
de leur proposer d’externaliser l’activité d'appels sortants à haut volume sous forme de
contrat de sous-traitance

BRRU20171221013
Equipment pour système de contrôle
Une société russe est spécialisée dans la production et la distribution d'équipements
antidéflagrants et d’étanchéité pour les industries chimiques et houillères. Elle est
également experte dans les activités liées à la production de gaz explosifs et de pétrole.
Cette société est à la recherche de producteurs d'acier laminé, de produits en laiton,
d'acier à outils, de fonte, de peintures et de vernis.

BRPL20180126001
Equipement pour photographe
Une entreprise polonaise spécialisée dans la photographie artistique recherche des
fabricants ou des fournisseurs de boîtes de présentation et de toiles de fond pour
photographies. L'entreprise utilisera les produits pour ses propres activités et les vendra
en ligne pour une clientèle de photographes professionnels. Une coopération sous forme
d’accord de services, de fabrication ou de distribution est à envisager.

BRRU20171221002
Cosmétiques
Une société russe spécialisée dans le commerce de l’esthétique souhaite trouver des
fournisseurs de toutes sortes de produits cosmétiques (soins de la peau et des cheveux).

BRNL20170913001
TIC
Une entreprise hollandaise recherche des fabricants de matériel informatique. Les
solutions informatiques proposées doivent s’adresser de préférence aux entreprises B2B.
La solution devrait déjà être sur le marché, de préférence avec des références actives. En
fonction de l'entreprise et de la solution informatique, l'entreprise néerlandaise peut
proposer une agence commerciale ou un contrat de services de distribution.

*

R&D et Innovation :
TRDE20180130001
Développement logiciel medical
Une société allemande spécialisée dans la visualisation de l’anatomie humaine (animation
3D, réalité virtuelle et augmentée) est à la recherche d’un partenaire pour développer un
logiciel destiné au secteur médical et l’éducation.

TRKR20180112001
Système de freinage
Une compagnie coréenne développant des barrières de sécurité est à la recherche de
partenaires spécialisés dans les freins à solénoïde et les décélérateurs.

RDBA20180204001
H2020- Energie renouvelable
Une entreprise de Bosnie-Herzégovie, spécialiste du climat et de l’environnement est à la
recherche d’un partenaire privé ou public dans le domaine des énergies renouvelables.
Elle propose un partenariat dans le cadre de l’appel « H2020 LC-SC3-SCC-1-2018-20192020 Smart Cities and Communities ». Le but du projet est d’augmenter l’intégration des
systèmes énergétiques ainsi que les niveaux de performance énergétique urbains.

TRCN20170803001
Nutrition-néphrologie
Une société pharmaceutique chinoise est à la recherche de nouvelles technologies et
nouveaux produits dans les domaines de la néphrologie et la nutrition.

RDIT20171218001
H2020-Relations publiques
Une université italienne est à la recherche d’un partenaire spécialisé dans la dissémination
pour un appel à projet « H2020 DT-SPACE-08-BIZ-2018 : SPACE outreach and
education ». Le partenaire souhaité est un expert en relations publiques avec de
préférence une expérience des projets H2020.

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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Enterprise Europe Network en Auvergne - CCI Puy de Dôme
Denis CAMPOS :Tél. 04 73 43 43 79, europe@puy-de-dome.cci.fr
Pour les offres R&D Innovation :
Audrey RAIBON : Tél. 04 73 43 43 90, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr
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