Opportunités d'affaires Février 2015

BRUK20141205001
Décoration
Un créateur britannique de tapis souhaite élargir son réseau de distribution. Il recherche des agents, des magasins
spécialisés, des architectes et des designers d'intérieur pour des accords de distribution.

BRIT20141215001
TIC
Une startup italienne qui développe des logiciels pour les entreprises du secteur du chemin de fer est à la recherche
de contrat d'agence commerciale.

BRPL20141215001
Produits électrotechniques
Un grossiste de produits électrotechniques polonais est à la recherche de fournisseurs afin de devenir leur bureau de
représentation en Pologne.

BRSE20141205001
Textile
Un détaillant suédois est à la recherche d'entreprises du secteur du textile pouvant fabriquer des bandanas en accord
avec les exigences de leurs modèles.

BRES20130709001
Machines-outils
Une société basée en Espagne, spécialisée dans la commercialisation de machines-outils étrangères pour le secteur
industriel espagnol est à la recherche de fabricants de machines-outils innovantes dans les domaines suivants:
extrusion, cordage, ficelles et fils techniques, cintrage de tubes, profilage, soudage et armature en acier. La société
offre ses services d'intermédiaire commercial (agent commercial).

BRNL20141208001
Accessoires sportifs
Fabricant et distributeur néerlandais d'accessoires de sport de combat est à la recherche de fabricants de matériel à
hautes capacités d’absorption de coups pour la pratique des sports de combat.

BRSI20141118001
Construction métallique
Une entreprise slovène est à la recherche d’un accord de sous-traitance à long terme pour la fabrication et
l'assemblage de construction métallique et produits semi-finis en métal, pour le soudage, pour l'assemblage,
l'entretien et le service du matériel de transport et de la robotique dans diverses industries. Norme ISO et standard de
sécurité sont demandés. Le sous-traitant potentiel devra suivre constamment les nouvelles tendances et demandes
dans le domaine de l'organisation de la gestion (e-office), la sécurité et la santé au travail. L’entreprise slovène est
également à la recherche d'un partenaire pour la fabrication de divers produits semi-finis métalliques.

BRIL20140827001
Pharmacie
Une PME israélienne développe, produit, distribue et commercialise des produits pharmaceutiques, des suppléments
nutritionnels spéciaux et des dispositifs médicaux. La société offre ses services à des fabricants étrangers de produits
similaires. Elle vise des accords de licence et de distribution.

BRUK20141205002
Meubles/décoration
Une petite entreprise anglaise spécialisée dans le design de meubles, d’articles de maisons et d'éclairage recherche
des partenaires de fabrication. Les partenaires doivent avoir la capacité d'usinage CNC pour le bois et /ou le métal et
être prêts à travailler avec des produits hors du commun en quantités relativement faibles. Des accords de fabrication
et de sous-traitance sont proposés.

BRRS20141203001
Equipement électrique
Une entreprise serbe spécialisée dans la vente de matériel d'installation électrique pour foyers, de pièces de rechange
pour les appareils ménagers ainsi que de pièces d'éclairage et composants propose ses services intermédiaires du
commerce en Serbie.

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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