Opportunités d'affaires Janvier 2016

BRRO20151120001
Nutrition
Une société roumaine spécialisée dans la distribution de suppléments nutritionnels naturels
cherche à étendre sa gamme de produits en agissant en tant que distributeur pour les producteurs
étrangers.
BRDE20151211002
Métallurgie
Une société allemande produisant des composants métalliques pour l'industrie automobile
recherche des fabricants de tubes en acier, de pièces extrudées à froid, de vis à souder, de
profilés en aluminium, de matières premières en acier enroulées en bobines, de pièces
tournées/fraisées/polies, d’outils pour les processus d'emboutissage sur presses. Des accords de
fabrication ou de sous-traitance sont à envisager.
BRPL20151209001
Agroalimentaire
Un fabricant polonais et distributeur de produits alimentaires bio est à la recherche de
fournisseurs. Ils sont intéressés par des produits tels que la farine, les céréales, les noix, les
édulcorants naturels, fruits secs etc. La société est à la recherche de producteurs directs qui
voudraient entamer des partenariats à long terme.
BRUK20151130001
Développement / jeux vidéo
Un développeur britannique de jeux spécialisés en RPG (en ligne ou sur console) souhaite soustraiter la programmation de jeux et de services de conception 3D par des développeurs établies
dans l'UE.La société recherche des partenaires qui ont une expérience dans le lancement de jeux
sur plusieurs plates-formes, y compris console sur PC et ayant une expérience dans les services
de cette nature. Des accords de sous-traitance ou de service sont à envisager.
BRCY20151216001
Pharmacie
Une société chypriote spécialisée dans la représentation et la distribution de médicaments, de
produits de santé et de produits parapharmaceutiques est à la recherche de fabricants afin de
représenter et / ou de vendre leurs produits sur le marché chypriote.

BRES20151029002
Construction
Une société espagnole de la région des îles Baléares, spécialisée dans les domaines des tuiles et
des matériaux de construction recherche des fournisseurs.

BRES20151203001
Santé
Une société espagnole spécialisée dans la distribution d'instruments médicaux et autres
équipements recherche des fabricants européens d’instruments médicaux et sanitaires.

BRTR20151104001
Horticulture
Une société turque spécialisée dans le commerce de fourragères, d'herbe, de céréales et de
graines de légumes est à la recherche de fabricants de semences.

BRRS20150710002
Agroalimentaire
Une société serbe spécialisée dans la production, le conditionnement et la commercialisation de
miel est la recherche de nouveaux fournisseurs / producteurs de miel.

BRRU20151206002
Plasturgie
Une société russe recherche des fournisseurs de film plastique tels que : films de rejet de chaleur,
films de fenêtre anti UV, films décoratifs, films colorés pour vitres, films de vinyle, films de sécurité.

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.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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