Opportunités d'affaires Avril 2015

BRPL20141124002
Traitement des eaux
Une société polonaise recherche des fournisseurs de solutions innovantes dans le domaine de la
purification et du traitement des eaux usées, afin de les commercialiser sur le marché polonais

BOAM20131107006
Agroalimentaire
Un producteur arménien de vins est à la recherche d’intermédiaires commerciaux et serait prêt à
établir une joint-venture

BRDK20150203001
Sacs plastiques
Un distributeur danois de sacs tissés recyclés en polypropylène recherche fabricants européens
de ces sacs avec anses et système d’accrochage

BRUK20150217001
Construction
Une entreprise britannique recherche des fabricants de portes acoustiques et coupe-feu pour
usage interne

BRSE 20150310001
Accessoires bébé
Une société suédoise spécialisée dans la distribution d'accessoires pour bébé est à la recherche
de grossistes / fabricants d'accessoires / équipements de qualité pour les bébés de 0 à 3 ans.

BRLT20140304001
Agroalimentaire
Une société lituanienne spécialisée dans la production d'eau minérale de haute qualité est à la
recherche de partenaires commerciaux, distributeurs, importateurs.

BRO 20141230004
Santé
Un distributeur roumain de produits dentaires et produits médicaux recherche des fabricants de
consommables, matériel de suture chirurgicale, implants bio-hybride, instruments dentaires et
médicaux, équipements médicaux et accessoires, etc.

BRUK 20150309001
Agroalimentaire
Un grossiste britannique est à la recherche de fabricants de produits alimentaires non périssables

BRGR20150318001
Automobile
Une entreprise grecque spécialisée dans la distribution de pièces détachées pour auto recherche
des fabricants de batteries de haute qualité.

BRPL 20141114001
Construction
Une société polonaise spécialisée dans les constructions architecturales complexes avec de la
pierre naturelle est à la recherche de fournisseurs de pierre du monde entier.

Pour consulter la totalité des offres de la base POD (Base d’opportunités d’affaires de la Commission européenne)
visitez la page : http://www.auvergne.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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