Opportunités d’affaires Novembre 2017

BRUK20171011001
Agroalimentaire
Une entreprise britannique spécialisée dans le commerce de pains de haute qualité
recherche un fournisseur français de viennoiseries surgelées de haute qualité (croissants,
pains au chocolat, pains au raisins, etc).

BRPL20171016001
Matériaux composites
Une entreprise polonaise est spécialisée dans le développement et la fabrication de divers
produits en matériaux composites, en particulier pour l'industrie automobile. Elle recherche
de nouveaux fournisseurs de matériaux composites finis et semi-finis qui leur
permettraient de stabiliser leur production et de développer de nouveaux produits.

BRQA20171009001
Literie
Une société qatari considéré comme étant l'un des plus grands fabricants de literie dans
les pays du Golfe fabrique et livre des matelas à plusieurs types de clients. Cette société
recherche des fabricants de matériaux de literie.

BRRO20170927001
Construction
Une entreprise roumaine spécialisée dans la fabrication de corps abrasifs est à la
recherche de producteurs et de distributeurs pouvant fournir des matières premières

BRUK20171023002
Papier
Une société britannique recherche un fabricant capable de fournir un «produit fini» noncombustible en papier.

BRUK20171025001
Art de la table
Un distributeur britannique de produits pour le secteur de l'hôtellerie recherche des
fournisseurs de matériel et fournitures pour la restauration

BRPL20170908001
Produits bio
Un grossiste et distributeur polonais de produits bio tels que des cosmétiques naturels, du
maquillage, des aliments sains, et des produits de nettoyage recherche des matières
premières et des cosmétiques naturels qui seront vendus dans les magasins de
cosmétiques à Wrocław.

BRQA20171019001
Carton
Un fabricant qatari de papier kraft recyclé est à la recherche de fournisseurs de déchets
de carton ondulé provenant de pays européens et américains.

BRRO20170905001
Systèmes de publicité extérieure
Une entreprise roumaine recherche des fournisseurs de systèmes de publicité extérieure

BRDE20171005001
Diverses pièces détachées
Un fournisseur allemand de pièces de rechange pour les voitures, camions, bus,
équipement de forage, l'industrie du ciment offre ses services de distributeur.

R&D et Innovation :
R&D-Maladie Cœliaque
TRIT20170927001
Une société italienne de biotechnologie souhaite créer un partenariat avec un acteur
impliqué dans la recherche sur la maladie cœliaque (prévention, diagnostic précoce,
nouveaux traitements curatifs)
Elle propose un accord de licence pour l’obtention de la propriété intellectuelle.

Détection véhicules
TRUK20171107002
Une entreprise écossaise spécialisée dans le transport maritime est à la recherche d’une
nouvelle technologie permettant d’identifier des véhicules ou cargo-containers dans
l’objectif de détecter un risque d’incendie. Elle propose un partenariat commercial avec
assistance technique.

Intelligence Artificielle
TRSG20171108001
Une entreprise singapourienne recherche un partenaire technique spécialiste de
l’Intelligence Artificielle dont les applications, outils ou expertise permettraient de réduire
les risques liés au développement d’un projet dans les domaines de l’immobilier et de la
construction.

Marquage réfléchissant
TRIL20170328001b
Une start-up israélienne développant une solution hardware de conduite autonome et
d’applications sur les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) est à la
recherche d’un partenaire spécialisé dans les bandes de balisage rétro-réfléchissantes
pour le marquage des contours des véhicules.

Matériaux organiques-inorganiques
TRDE20171006002
Une entreprise allemande spécialisée dans les lubrifiants sur-mesure est à la recherche
de partenaires experts dans les matériaux organiques et inorganiques pour développer un
nouveau lubrifiant solide pour une application industrielle (automobile, métallurgie,
cimenterie).

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

