Opportunités d'affaires Mai 2015

20130204041 BR
TIC
Société britannique spécialisée dans les applications pour Smartphone souhaiterait créer une
joint-venture avec des éditeurs de jeux, des communautés de joueurs.

BRUK20150330001
Divers
Une PME britannique a développé une gamme d’échelles uniques en caoutchouc et en
polyuréthane qui ont remporté des prix nationaux. Ce produit va connaître un cycle de vente
exponentiel. La PME recherche des partenaires afin d’établir des accords de production.

BRSE20131024001
Construction
Une société de distribution suédoise recherche des fabricants de robinets en laiton forgés.

BRUK20150305001
Aciers
Une société de négoce d'acier au Royaume-Uni propose ses services de distributeur aux
producteurs de poutres, colonnes et barres en acier.

BRSE20141217002
Plastique
Une société suédoise de produits de consommation est à la recherche de fabricants de sièges de
vélo pour enfants en plastique polypropylène, moulé par injection.

BRPL20140225001
Mode & accessoires
Une société polonaise est spécialisée dans le commerce de gros de sacs à main et d’accessoires
de mode. Elle distribue les dernières collections des entreprises italiennes et françaises. La
société offre ses services de distribution aux producteurs de sacs à main en cuir. Les prospects
peuvent également être des magasins de vente au détail et des chaînes de magasins proposant
des vêtements et des sacs.

BRIT20150413001
Plastique
Un fabricant italien de produits laitiers, basée en Lombardie, est à la recherche de producteurs
d’emballage en plastique pour ses crèmes. Ces emballages devront impérativement avoir les
propriétés requises pour ne pas impacter négativement l'environnement.

BRRU20141223003
Vélos
Une société russe spécialisée dans le commerce, le service et l'entretien de vélos est à la
recherche de fournisseurs et de fabricants de bicyclettes et d'équipements de vélos

BRRS20141230001
Agroalimentaire
Une société serbe est spécialisée dans la vente en gros, l'importation et la distribution de produits
pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Elle offre ses services de représentant aux
fabricants de ces produits sur le marché serbe.

BRPT20150401001
Énergies renouvelables
Une société portugaise spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables est à la recherche
de produits et solutions innovants afin de les distribuer dans la péninsule ibérique et les pays
lusophones.

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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