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BRRU20170801001
Equipement hydraulique
Un agent commercial russe propose ses services aux fabricants de mécanismes
hydrauliques utilisés pour redresser des structures en acier.

BRDE20180111001
Equipement forage.
Un agent commercial allemand propose ses services aux entreprises qui développent et
produisent des technologies et des machines spéciales pour le secteur de la géothermie,
forage.

BRES20171207001
Equipement médical
Une petite entreprise située dans le nord de l'Espagne est spécialisée dans la distribution
de tous types d'instruments médicaux et sanitaires et de matériel connexe. Afin de
développer leur activité, ils recherchent des partenaires européens qui pourraient être des
entreprises fabriquant des instruments médicaux de première marque et / ou des
fongibles. L'entreprise est très flexible et a de l'expérience dans ce domaine d'activité. La
société espagnole pourrait agir en tant que distributeur exclusif ou agent / représentant en
Espagne.

Agroalimentaire
BRUK20171216001
Une société britannique recherche des producteurs de poulet de taille moyenne pour un
accord de fabrication et d'approvisionnement. Ils ont besoin de gésiers et de foies de
volaille conditionnés dans des sacs congelés de 1 ou 1,5 kgs plutôt que des sacs de 10 kg
qui sont le standard.

BRDE20171211001
Systèmes de pesage
Une PME allemande spécialisée dans le développement et la production d'instruments de
mesure de la tension superficielle et inter faciale recherche des producteurs de systèmes
de pesage pour tensiomètres. Une coopération sous la forme d'un accord de fabrication
serait à envisager.

BRTR20171227001
Equipement industriel
Une société turque spécialisée dans le commerce de centrales électriques d'occasion, et
d'équipements industriels lourds recherche des fournisseurs ou des fabricants dans le
cadre d'un accord de distribution.

BRUK20180110002
Textile
Une entreprise d'Irlande du Nord (Royaume-Uni) recherche des fabricants de produits
textiles capables de fabriquer des articles de cuisine / vaisselle de haute qualité, sur
mesure, tels que des serviettes, des nappes, etc. dans le cadre d'un contrat de soustraitance.

BRRO20171207001
Cosmétique/alimentation bio
Une entreprise roumaine est à la recherche de produits alimentaires et de cosmétiques bio
dans le cadre d'un accord de distribution.

BRPL20171206001
Chimie
Une entreprise polonaise qui est un distributeur autorisé de produits dans le domaine de:
la chimie industrielle, la technologie industrielle, la lutte contre la corrosion et la ventilation
recherche de nouveaux produits et services issus des industries chimiques et de
l'ingénierie.

BRLT20171207001
Construction
Une entreprise lituanienne propose des contrats d'agence commerciale ou de distribution
pour les fabricants et les fournisseurs de peinture pour fenêtres et portes industrielles

R&D et Innovation :
RDKR20171201001
Cloud / Cyber-attaque
Une compagnie coréenne spécialisée dans la cyber sécurité prépare une proposition pour
un appel à projet Eurostars2. Le projet consiste à développer une plateforme d’analyse
intégrée, pour la prévention de cyber-attaques, utilisant une technologie blockchain. Un
partenaire privé ou public spécialiste des systèmes cloud est recherché.

TRKR20180112002
Energie renouvelable
Une compagnie coréenne de construction d’autoroutes et d’aéroports est à la recherche
de partenaires évoluant dans le domaine des énergies renouvelables. Elle propose un
accord de recherche ou une licence pour de nouvelles technologies applicables à son
secteur.

RDHU20180110001
Lactobacilles / Médicaments vétérinaires / Vaccins
Une société hongroise développe un nouveau vaccin capable d’induire une réponse
immunitaire non spécifique pour la prévention de la mammite chez les vaches laitières.
Elle recherche des partenaires spécialistes des lactobacilles, de l'homologation des
médicaments vétérinaires et de la production de vaccins.

TRRU20171219001
Recyclage
Une société russe de traitement de déchets recherche un partenaire ayant développé une
technologie efficace et économique pour le recyclage de produits contenant du
caoutchouc, du mercure et du carbone.

TRBE20171219001
Recyclage
Une société belge spécialisée dans le recyclage du verre recherche un partenaire ayant
développé une solution technique afin de recycler le verre feuilleté des pare-brise ainsi
que le polyvinyl butyral (PVB). Il est envisageable que la collaboration aboutisse à une
réponse pour un appel à projet H2020.

TRES20180115001
Big Data-IoT
Une start-up espagnole a développé une plateforme digitale de logistique afin d’optimiser
les dernières étapes du processus de livraison client. Elle recherche des solutions
innovantes à intégrer à la plateforme : matrice de distance, intelligence artificielle, big
data, application IoT.

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
www.puy-de-dome.cci.fr

