Opportunités d'affaires Septembre 2015

BRES20150415001
Automobile
Une entreprise espagnole, fournisseur de rang 1 dans le secteur de l’automobile recherche des
fabricants de pièces de fonderie en aluminium fabriquées suivant la technique « aluminium
gravity » dans la perspective d’intégrer ces pièces dans sa propre fabrication en tant que soustraitant.
BRBE20150223002
Emballage
Une entreprise belge recherche des partenaires capables de fabriquer des sacs en fibres
naturelles. Cette société cherche à développer un projet dans le domaine de l’emballage et il est
très important que ce partenaire soit capable d’apporter les garanties d’une production équitable,
éthique et respectueuse de l’environnement et dans le cadre d’une démarche RSE. La matière
première pourra être assurée par la société belge directement ou par le partenaire.
BRDK20150129002
Polypropylène
Entreprise danoise spécialisée dans la production et la vente d’équipements pédagogiques
professionnels et de jeux destinés à enseigner la musique aux enfants recherche des fabricants
de caisses en polypropylène pouvant contenir des cartes et autres équipements pour enseigner.
BRES20150122001
Emballage boisson
Une entreprise espagnole spécialisée dans la fabrication d’emballages de boissons cherche à
établir des accords de licence ou un partenariat commercial. Cette société a développé un
emballage innovant « à emporter » : il s’agit d’un récipient en papier recyclé avec un double fond
qui incorpore la capsule de produit à déguster. Ce produit peut être fabriqué en différentes formes
et tailles suivant les besoins du client et l’endroit où il sera consommé (avion, bureau…)
BRUK20150803001
Médical
Un revendeur britannique de surplus et de matériel médical utilisé offre ses services d’agent
commercial pour les hôpitaux, les fabricants de matériel médical.

BRUK20150513002
Agroalimentaire
Un importateur britannique de boissons alcoolisées artisanales est la recherche de nouveaux
fournisseurs.
BRUK20150417002
Divers
Un fabricant britannique est à la recherche de fournisseurs de polyéthylène, de mousses de
polyuréthane, caoutchoucs mousses, matériel de flockage, bandes adhésives et matériaux de
blindage EMI/EMC.
BRHU20150424001
Métaux
Une entreprise hongroise spécialisée dans le stockage et la vente de produits en acier inoxydable
et en aluminium offre ses services de distribution à des fournisseurs européens.
BRRO20140328001
Traitement des eaux usées
Une société roumaine spécialisée dans la distribution de stations de traitement des eaux usées est
à la recherche d’entreprises ayant une expérience dans la production de ces types d'équipements.
Des services de distribution sont proposés.
BRRO20140526001
Sécurité
Société roumaine spécialisée dans le domaine des systèmes de sécurité propose ses services de
distributeur / représentant pour les fabricants d'équipements de sécurité de l'UE.

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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