Opportunités d'affaires Décembre 2014

BRNL20141121001
Textile
Une PME néerlandaise spécialisée dans la vente en ligne est à la recherche de créateurs, de marques de vêtements
et d’accessoires pour dames.

BRPL20141023001
Agriculture
Une entreprise basée en Pologne spécialisée dans la distribution de semences certifiées et dans le conseil en
agronomie pour les agriculteurs est à la recherche de fournisseurs de nouvelles variétés de semences de maïs non
génétiquement modifiés.

BRTR20141113002
Outillage industriel
Une société turque spécialisée dans l'usinage est à la recherche de fabricants de porte-outils, outils de découpe et
huile industrielle afin de devenir leur distributeur en Turquie.

BRPL20141103001
Cuir et éléments métalliques
Une entreprise polonaise spécialisée dans la fabrication de sacs artisanaux avec des matériaux de haute qualité (cuir
et éléments métalliques) recherche des fournisseurs de cuir de différentes couleurs et textures ainsi que des
fournisseurs d‘éléments métalliques pouvant être utilisés dans le processus de fabrication.

BRUK20141028001
Meubles cuisine
Une entreprise britannique spécialisée dans la rénovation de cuisine est à la recherche de meubles "non-standard",
d’équipements et accessoires pour améliorer l'apparence et la fonctionnalité de ses cuisines de haute qualité. Les
produits disponibles sur le marché britannique se ressemblant tous, cette société est à la recherche de produits qui
soient «différents». Des accords de distribution sont proposés.

BRDE20141027001
Solutions d'alimentation électrique
Une PME allemande produit des solutions d'alimentation électrique intégrées dans les véhicules à usage
professionnel tels que les voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers, les véhicules de
maintenance pour les fournisseurs d’eau / d’énergie, snack-bars mobiles. Elle produit également des applications liées
aux loisirs comme le camping. Cette société est à la recherche de fournisseurs de composants de haute qualité tels
que des onduleurs, batteries, générateurs et piles à combustible. La PME souhaite établir des accords de fabrication.

BRES20141023001
Santé
Une société espagnole, spécialisée dans le secteur de la santé, est la recherche de produits médicaux industriels
innovants afin de les commercialiser dans le pays.

BRPL20141105001
Equipement électrique
Une entreprise polonaise spécialisée dans le domaine de l'équipement d'alimentation de secours et dans les
systèmes de contrôle et de surveillance à distance recherche des fournisseurs de matériaux électriques : câbles,
disjoncteurs, contacteurs, capteurs, connecteurs, etc.

BRHR20141028001
Revêtements sols et murs
Une société croate spécialisée dans la vente, l'installation et l'entretien des revêtements pour sols et murs, offre ses
services de représentation aux producteurs européens de revêtements de sol.

BRUK20141110002
Divers
Une société de e-commerce au Royaume-Uni recherche des fournisseurs d’articles cadeaux/souvenirs ainsi que des
petits meubles.

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 l’offre et contactez-nous afin d’obtenir les coordonnées du
partenaire potentiel.
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