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

BRPL20170626001
Agroalimentaire
Un grossiste et détaillant polonais de toute une gamme de produits alimentaires bio de
haute qualité comprenant: des herbes, des épices, des extraits, des fruits secs, des
poudres, des huiles et bien d'autres produits, recherche de nouveaux fournisseurs.

BRTR20151126001
Acier
Une entreprise turc spécialisée dans le négoce de produits en acier recherche des
fournisseurs et / ou des fabricants de profilés en acier

BRPT20170522001
Energies renouvelables
Une entreprise portugaise spécialisée dans le commerce de produits des secteurs des
énergies renouvelables (éolienne et solaire) et de l'efficacité énergétique, souhaite nouer
des partenariats (accord d'agence commerciale et / ou accord de services de distribution)
avec des sociétés proposant des solutions / produits énergétiques innovants afin de les
commercialiser / les distribuer dans la péninsule ibérique et les pays lusophones.

BRKR20170705001
TIC
Une société coréenne spécialisée dans l’ingénierie de logiciels et plus précisément dans le
domaine de la conception et l'analyse des systèmes électriques et électroniques
recherche des produits ou des solutions TIC industriels qui pourraient être distribués sur le
marché coréen. D'autres produits tels que ceux liés à Industrie 4.0, Internet des objets,
cloud, big data, mobile/machine.

BRRO20170425001
Médical
Une PME roumaine offre ses services de distribution pour des équipements médicaux
utilisés en radio chirurgie, dermatologie, urologie, néphrologie et gynécologie.

BRCN20170705001
Machines-outils
Dans le cadre de son activité de production de composants pour l’industrie aéronautique,
une société chinoise a besoin d'équipements de production : matériel d'usinage,
équipement pour travailler la tôle, équipement pour le traitement thermique et machine de
mesure de coordonnées à trois axes.

BRBE20170615001
Vêtements/accessoires/chaussures
Depuis plus de 50 ans, une société belge est spécialisée dans la distribution de
chaussures et vêtements pour enfants et adultes au Benelux. La société se concentre
exclusivement sur des produits bien fabriqués, avec des matériaux nobles et durables.
L’entreprise recherche de nouvelles marques de chaussures, d'habillement et
d'accessoires par le biais d’un accord de distribution ou d'agence commerciale.

BRES20170626001
Médical
Un distributeur espagnol spécialisé dans les produits hospitaliers et chirurgicaux
recherche de nouvelles technologies pour les intégrer dans sa gamme. Elle recherche des
PME pour des accords de distribution ainsi que des opportunités d'investissement avec
des start-ups en développement de technologies en phase avancée.

BRUK20170621001
Plasturgie
Une entreprise du Royaume-Uni a conçu un nouveau produit novateur pour l'école : une
bouteille d'eau qui s'insère dans une pochette pour bouteille d'eau. En raison de la
demande accrue, l'entreprise cherche un nouveau fabricant pour fabriquer à la fois des
sachets résistants à l'eau et des bouteilles d'eau en plastique.

R&D et Innovation :
RDIT20170615001
H2020-Construction
Une université italienne recherche un partenaire industriel dans le domaine de la
construction pour intégrer un consortium pour un appel à projet H2020 FETOPEN
« Mechanical, Energy, Thermo-acoustic and Hygrometric Effects Correlated Study: an
Integrated Setup ». Le partenaire recherché doit développer et fabriquer des éléments
pour les façades (fenêtres, vitrages, portes).

Batterie ion-lithium
TRCN20170814001
Une société chinoise spécialisée dans les condensateurs électrolytiques au tantale
recherche un partenaire développant de nouvelles batterie ion-lithium, elle propose un
accord commercial avec assistance technique.

Eurostars-Biodétection
RDES20170824001
Une PME espagnole prépare un projet pour un appel à projet Eurostars. Le but est de
développer une plateforme innovante de biodétection de virus, protéines et molécules. Elle
recherche des partenaires pour tester et commercialiser cette solution.
R&D Huiles et Lubrifiants
TRUK20170810001
Une compagnie maritime écossaise est à la recherche de partenaires développant de
nouvelles technologies permettant d’améliorer les performances ou le cycle de vie des
huiles et lubrifiants tout en maintenant leurs caractéristiques
Brasage des céramiques
TRCN20170814004
Une société chinoise spécialisée dans les composants électroniques en céramique
recherche un partenaire maitrisant la technologie de brasage sur céramique.
Traitement langage- Reconnaissance de la parole
TRSG20170818001
Une start-up basée à Singapour spécialisée dans les robots sociaux recherche une
technologie de reconnaissance automatique de la parole. Le partenaire recherché (PME,
universités,..) doit être spécialisé dans le traitement du langage naturel.
Biocide- Biofilm
TRIL20160410001
Une société de chimie israélienne est à la recherche de nouvelles technologies et ou
produits concernant les biocides. Elle recherche des partenaires travaillant sur les biofilms,
les biocides à base de brome. Le partenaire recevra des fonds pour développer la
technologie.

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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