Opportunités d'affaires Octobre 2015

BRHU20140708001
Eclairage
Un Fabricant hongrois de produits d'éclairage de rue à énergie solaire et à technologie LED est à
la recherche d'un sous-traitant ou d’un partenaire fabricant qui serait également distributeur des
produits finaux.

BRES20141125001
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
mélangeurs de boues et de chaux.

BRSE20150415001
Construction
Une société suédoise spécialisée dans la production de maisons en bois est à la recherche de
fournisseurs de socles en béton.

BRUK20150202001
Plastique
Un importateur de vin britannique recherche des fournisseurs / fabricants de carafes en plastique
adapté pour l’alimentation dans des formats de 500 ml et 1L

BRCH20150401001
Divers
Une société suisse est à la recherche de fabricants de crochets pour tomates destinés à
l'optimisation du travail dans les serres.

BRUK20141007002
Agroalimentaire
Un fabricant de desserts britannique spécialisé dans la fabrication de produits faits main souhaite
augmenter sa capacité de production. Cette entreprise recherche un accord de sous-traitance
avec un partenaire ayant une ligne de fabrication et un conditionnement automatisés.

BRPL20141222001
Câblage
Un fabricant polonais de câbles Bowden destinés à la motorisation et à d'autres secteurs, est la
recherche de fournisseurs de composants plastiques et métalliques pour la production de câbles
Bowden. Des accords de sous-traitance et de distribution avec les partenaires potentiels sont
envisagés.

BRUK20150217001
Construction
Un concepteur et fabricant britannique de portes coupe-feu et acoustiques recherche un
fournisseur capable de répondre à d’assez grosses commandes de portes ISO9001 conformes
avec les normes et certification européennes.

BRES20140602001
Produits hydrauliques /pneumatiques
Une société espagnole spécialisée dans la commercialisation et la distribution de produits
pneumatiques et hydrauliques ainsi que d’accessoires propose ses services de distribution et
d’agence commerciale.

BRAT20140909001
Agriculture /environnement
Une société de négoce autrichienne propose ses services d’intermédiaire de commerce pour les
entreprises intéressées par la distribution de leurs produits agricoles ou environnementaux sur le
marché autrichien ainsi que sur d'autres marchés étrangers.

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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