Opportunités d’affaires Octobre 2017

BRBE20170630001
Agroalimentaire
Une société belge spécialisée dans le secteur de l'alimentation offre ses services d'agent
commercial.

BRRO20170803001
Chimie
Une société roumaine spécialisée dans le commerce de pesticides agricoles et d’engrais
recherche des fournisseurs / producteurs

BRRU20170801002
Electronique
Une entreprise russe est spécialisée dans le développement de dispositifs électronique
comportant des microcontrôleurs (télécommande pour chaudières électriques, commande
pour interrupteurs haute tension, capteur optique de fumée et alimentations pour éclairage
LED). Elle recherche des partenaires pour des accords de fabrication et/ou joint-venture.

BRDE20170808001
Divers
Une agence commerciale allemande propose ses services aux entreprises productrices de
pièces et de matériel pour l'industrie automobile ainsi qu’aux entreprises de l’industrie des
produits blancs.

BRRO20170803002
Sécurité
Une société roumaine, spécialisée dans le domaine des systèmes de sécurité pour les
applications résidentielles, institutionnelles, industrielles et commerciales, ainsi que dans
des solutions intégrées pour l'assurance, est à la recherche de nouveaux fournisseurs
pour les distribuer.

BRPL20170726001
textile
Une société polonaise est à la recherche d'un fabricant ou fournisseur de dentelle
synthétique / coton utilisée pour la fabrication de vêtements pour enfants.

BRUA20170807001
TIC
Un intégrateur de réseau ukrainien recherche des partenaires, des fournisseurs de
services informatiques ou d'autres sociétés du secteur des TIC afin de coopérer sur le
marché ukrainien.

BRSE20170823001
Chimie
Une société suédoise dispose d'une gamme complète de nettoyants et de dégraissants,
elle recherche de nouveaux produits à distribuer.

BRCN20170801001
Agroalimentaire
Une entreprise chinoise recherche des fournisseurs de boissons énergisantes sur le
marché européen.

BRAT20170714004
Equipement électrique
Un producteur autrichien de bonnets sportifs recherche un producteur de systèmes LED
dans le cadre d'un contrat de fabrication.

R&D et Innovation :

TRKR20170904001
Sol- Matériaux
Une société de construction coréenne spécialisée dans l’amélioration du sol et la
restauration de structures endommagées est à la recherche de nouvelles technologies
concernant l’accélération au durcissement et la stabilité des pentes. Les technologies
recherchées doivent être respectueuses de l’environnement et recyclables.

TOSK20170929001
Matériau antibactérien
Un institut de recherche slovaque a développé un nouveau matériau nanocomposite anti
bactérien. Ce matériau innovant se caractérise par un effet antibactérien contrôlé par
l’excitation de points quantiques par une lumière bleue (LED). L’institut cherche à licencier
cette technologie.

RDKR20170823001
E-learning
Une société sud-coréenne est la recherche d’un partenaire pour développer et
commercialiser un logiciel dédié à l’apprentissage de la négociation commerciale en
anglais. La société aimerait déposer ce projet à un appel européen Eurostars 2 pour
obtenir une partie du financement. Elle recherche des partenaires spécialisés dans le elearning et la gestion électronique des documents.

RDES20170720001
Douleur
Une PME espagnole spécialisée dans les stratégies de prise en charge autonome des
maladies et les outils de suivi médicaux recherche des partenaires spécialisés dans les
médicaments contre la douleur chronique. L’objectif est de déposer un appel européen
Eurostars sur un projet utilisant de nouvelles technologies pour aider les patients à
contrôler automatiquement le dosage d’analgésiques.

TRDE20170627001
Test médicaments
Une équipe de recherche allemande a développé un système ciblé via une nanoparticule
d’administration de médicament. Elle recherche un partenaire industriel afin de déterminer
la molécule candidate et de réaliser les tests d’administration par inhalation. Une
application intraveineuse est aussi envisagée.

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

Vos contacts :
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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