Opportunités d'affaires Novembre 2015

BRRS20150914001
Pharmacie
Une des plus grandes sociétés pharmaceutiques serbes, spécialisée dans l’importation de
compléments alimentaires et de dispositifs médicaux, recherche des fournisseurs.
BRES20151014001
Agroalimentaire
Une société espagnole spécialisée dans la distribution et la promotion d’aliments et de boissons
sans allergènes recherche des fournisseurs.
BRRO20151005001
Cosmétique
Une société roumaine spécialisée dans la production de lotions capillaires utilisées pour le soin
des cheveux et également spécialisée dans les traitements de la perte de cheveux est à la
recherche d'un fournisseur de distillat de pétrole.
BRCY20151014001
Laboratoire d’analyse
Une société chypriote fabrique et commercialise une gamme de produits contenant de l'huile de
rose et de l’eau de rose. Ce producteur recherche les services d’un laboratoire certifié (privé,
public ou un laboratoire universitaire) afin d'entreprendre une analyse complète de l'huile de rose
et de l’eau de rose utilisée dans l'ensemble de ses produits.
BRRO20150831001
Energie/chauffage
Une société roumaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de radiateurs de
chauffage central est à la recherche de fabricants de chaudières à biomasse pour exploitations
agricoles

BRBG20151007001
Matières premières
Une société bulgare spécialisée dans la fabrication de produits métalliques par découpe laser et
découpe au jet d'eau est à la recherche de fabricants ou distributeurs de matériaux innovants
(céramique, plastiques, verre, bois, etc.) ou d'alliages métalliques. Des accords de fabrication ou
de distribution sont envisagés.
BRDK20151007001
Construction
Une PME danoise innovante, spécialisée dans les procédés d'imprégnation de bois pour l'industrie
de la construction est à la recherche de fournisseurs de produits chimiques pour le traitement du
bois. L’objectif de ces produits étant de protéger le bois des champignons, des attaques d'insectes
ou des incendies. Des accords de fabrication sont envisagés.
BRIT20150904001
Equipement électronique
Un distributeur italien de produits électroniques est à la recherche de fabricants de composants
électromécaniques et électroniques (interrupteurs, faisceaux, filtres d'interférence
électromagnétique, cordons d'alimentation) pour développer son catalogue de produits. Des
accords de distribution sont envisagés.
BRCZ20140819001
Décoration
Une petite société de négoce tchèque est spécialisée dans les produits de décoration. La société
est à la recherche de fabricants de produits innovants tels que des accessoires ou meubles pour
de la décoration d’intérieur ou d'extérieur. La société offre ses services de distributeur ou d’agent
exclusif en République tchèque.
BRNL20150706001
Agroalimentaire
Un agent commercial néerlandais offre ses services d'intermédiation commerciale aux fabricants
de produits alimentaires végétariens et végétaliens, vinaigres, marinades, sauces de cuisson,
épices, thé, café, cacao ainsi qu’aux fabricants de produits sans gluten, sans lactose, sans agents
conservateurs, sans colorants ni saveurs artificiels.

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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