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BRPL20141203001
Cosmétiques/coiffure
Une entreprise du nord de la Pologne offre ses services d’intermédiaire de commerce pour les entreprises
manufacturières opérant dans les secteurs de la coiffure et de l'industrie cosmétique.

BRRS20140306001
Equipement agroalimentaire
Une société serbe spécialisée dans la culture de vergers et dans la transformation des fruits en eau de vie est à la
recherche de fabricants de machines et équipements pour la transformation des fruits, ainsi que de réservoirs et de
conteneurs.

20100113028 BR
Agroalimentaire
Société italienne produisant du Limoncello, une liqueur typique de la côte amalfitaine, recherche des agents et des
distributeurs.

BRES20141124001
Equipement traitement des eaux
Une société espagnole spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipements mécaniques pour
les usines de traitement de l'eau est à la recherche de fournisseurs de silos pour le stockage de chaux.

BRUK20141111001
Construction
Un fabricant britannique de charpentes en bois pour le bâtiment est à la recherche d'un partenaire actif dans la
fabrication ou la fourniture de panneaux isolants structuraux (SIP)

BRRO20141205003
Construction
Société roumaine spécialisée dans l’installation et les travaux dans les secteurs du sanitaire, thermique et gaz
propose ses services de distribution pour du matériel lié à ces activités.

BRRS20141128001
Equipement agricole
Une société serbe créée en 1960, spécialisée dans la vente d'équipement, outillage et accessoires pour l'agriculture
recherche des producteurs ou distributeurs de mêmes produits afin de proposer à ces entreprises ses services
d’intermédiaire de commerce en Serbie.

BRNO20141122002
Art de la table
Une société norvégienne spécialisée dans la conception de produits de cuisine est à la recherche d'un partenaire pour
la fabrication d'articles en matières plastiques tels que POM (polyoxyméthylène) ou PE (polyéthylène) répondant aux
normes de sécurité alimentaire. Afin de lui proposer un accord de fabrication, le partenaire doit avoir une expérience
dans la fabrication d’ustensiles de cuisine en plastique, telles que notamment les planches à découper.

BRPL20141119001
Automobile
Une petite entreprise polonaise spécialisée dans la vente de pièces de rechange pour automobiles et camions offre
ses services d’intermédiaire de commerce (agent, représentant ou distributeur).

BRUK20141220001
Systèmes d'énergie renouvelable
Une société britannique propose une gamme de systèmes d'énergie renouvelable appropriés pour les locaux
résidentiels et commerciaux. Cette société souhaite améliorer sa gamme de produits et voudrait acquérir des contrats
d'agence ou de distribution pour des systèmes d'énergies renouvelables innovants ainsi que des composants
adaptables aux nouvelles constructions et aux marchés du logement.

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.

Votre Contact :
Enterprise Europe Network en Auvergne
CCI international Auvergne
Denis Campos
148 Bd Lavoisier
63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 43 36 14 92 – Fax : 04 73 43 43 22
europe@auvergne.cci.fr
http://www.een-auvergne.fr/

