Opportunités d’affaires Février 2017
BRES20161104002
Biotechnologie
Une PME espagnole innovante spécialisée dans le secteur de la biotechnologie a mis en
place un processus de production breveté et efficace consistant à séparer les deux
précieux produits de la coquille d'œuf: la membrane et le carbonate de calcium. Ces deux
produits étant des compléments nutritionnels de haute valeur pour la santé des humains et
des animaux de compagnie. Cette société recherche des entreprises de transformation
d'œufs bio.
BRRU20170124002
Agroalimentaire
Un distributeur russe d'eau minérale est à la recherche de nouveaux fournisseurs

BRBE20170104001
CRM
Une société belge fondée en 2005 ayant des succursales dans divers pays en Europe est
spécialisée dans le développement de CRM. Cette belge est à la recherche d’autres
sociétés développant des CRM afin de leur proposer de nouveaux produits. La société
belge a le projet d’acheter des parts ou d’acquérir de nouvelles sociétés.

BRDE20161215002
Télécommunications
Une société allemande de télécommunications recherche des partenaires pour développer
un réseau d'experts en matière de tarifs, conditions et solutions internationales d'itinérance

BRGR20161205001
Santé–ophtalmologie
Une PME grecque fournit des centres ophtalmologiques, en particulier pour couvrir les
besoins des salles d'examen ophtalmique. Cette société souhaite établir un accord
commercial ou de distribution avec des entreprises fabriquant et fournissant des systèmes
ophtalmologiques compétitifs.

BRUK20170112002
Textile
Un entrepreneur britannique est à la recherche d'un fabricant ou d’un grossiste de
matériaux textiles et d'accessoires qui sont utilisés dans la fabrication de la lingerie.

BRUK20161127001
Santé–dispositifs médicaux
Des dispositifs médicaux innovants à usage unique pour le traitement des problèmes de
gynécologie et d'urologie sont recherchés par un distributeur de dispositifs médicaux basé
au Royaume-Uni.

BRUK20161219001
e-learning
Une entreprise britannique spécialisée dans le développement d'outils en ligne pour
l'apprentissage des langues dans les écoles primaires (enfants de 5 à 14 ans) est à la
recherche d'outils d'apprentissage en ligne innovants à distribuer sur le marché
britannique via des accords de distribution ou des accords de licence.

BRSI20161028001
Sécurité/équipement
Une société slovène spécialisée dans la distribution et la vente au détail de matériel de
sécurité, équipements de police et militaire, recherche de nouveaux fournisseurs qui
souhaitent entrer sur les marchés slovènes et balkaniques

BRBG20161219001
Electricité/équipement
Une société bulgare spécialisée dans l'importation, la distribution et le commerce
d’équipement électrique et de luminaires offre ses services d'intermédiation commerciale à
de nouveaux fournisseurs.

BRPL20161125001
Agroalimentaire
Une société polonaise spécialisée dans la vente en gros de produits alimentaires
biologiques recherche des fabricants d'aliments certifiés biologiques pour les distribuer.

R&D et Innovation :
TRLU20170213001
Automobile-Logiciel intégré
Une entreprise luxembourgeoise spécialisée dans les dispositifs mobiles pour l’automobile
recherche un partenaire développant des logiciels intégrés d’interface de communication
dédiés au secteur automobile.

RDGR20170202001
H2020- Energie Solaire
Un organisme de recherche grec prépare une proposition pour l’appel à projet européen
H2020-Earth Observation. Il est à la recherche d’entreprises spécialisées dans l’étude du
rayonnement solaire et de prédictions d’énergie solaire.

TRDE20160510001
Textile
Une entreprise allemande spécialisée dans le développement et la production de
systèmes de conversion d’énergie recherche un partenaire industriel possédant une ligne
de production pour l’imprégnation sur textiles ou papiers de différents composés
chimiques.

TRIT20160930001
Réalité virtuelle
Une entreprise italienne recherche un partenaire pour co-développer des solutions de
réalité virtuelle applicables à des procédés industriels dans le domaine de la logistique, du
transport.

TRSE20160705001
Plastique
Une entreprise suédoise produisant des jus de fruits naturels recherche un sous-traitant
de bouteilles en plastiques. Les bouteilles devront être réalisées en PE ou PET sans
additifs et conservateurs.

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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