Opportunités d'affaires Juin 2015

BRNL20150407001
Chimie
Un représentant néerlandais propose ses services aux entreprises françaises du secteur de la
chimie
BRIT20150205001
Construction
Une société italienne spécialisée dans le négoce, location, réparation d’équipements pour la
construction est à la recherche d’entreprises européennes qui souhaitent vendre des machines
d’occasion (machines et équipements pour fondation, battage, vibrateur hydraulique, etc.)
BRUK20150416001
Textile
Une entreprise britannique cherche un fabricant de vêtements pour femmes sachant travailler
avec du coton tissé de qualité
BRBG20141208002
Machines et équipement
Une société bulgare est à la recherche de producteurs de machines pour la fabrication
d’emballage bag-in-box
BRRS20141205001
Construction
Une société serbe propose ses services de distribution aux producteurs d’accessoires de salle de
bains et produits pour joints et étanchéité.

BRGR20150206001
Décoration / art de la table
Une start-up grecque est à la recherche de fabricants d'ustensiles de cuisine / couverts /
accessoires pour bar / outils et équipement pour bar de haute qualité.
BRDE20150427002
Divers
Une PME allemande offre ses services d’agent commercial dans le domaine de l'électronique,
l'automatisation, l'énergie renouvelable, logiciels techniques
BRBR20141001002
Sacs plastiques
Une entreprise brésilienne du secteur de la chimie spécialisée dans l’hygiène des hôpitaux est à la
recherche de partenaires commerciaux européens qui vendent des sacs en plastique prévus pour
l'élimination des déchets hospitaliers. Dans un premier temps, la société brésilienne offre ses
services de distributeur, en vue d’un accord de fabrication avec le partenaire européen par la
suite.
BRNL20150320001
Maroquinerie
Une société basée aux Pays-Bas conçoit et fabrique sa propre marque de sacs en cuir véritable.
Ils souhaitent étendre leur collection en introduisant une nouvelle gamme de sacs. Pour la
production de cette nouvelle gamme, ils sont à la recherche d'un nouveau partenaire de
fabrication.
BRSE20150211001
Soins/Santé
Une PME suédoise est à la recherche de nouveaux produits de soins / santé pour les distribuer
principalement sur le marché scandinave. Les produits qu'elle recherche doivent être de haute
qualité et conforme avec les exigences imposées par le marquage CE. Il est important pour la
société suédoise que les produits correspondent à l'un de leurs quatre secteurs d'activité:
dispositifs médicaux, chariots pour soins, rééducation, produits en lien avec le soin des plaies.

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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