Opportunités d'affaires Septembre 2016

BRCZ20160621001
Agroalimentaire
Une PME tchèque vendant des spécialités françaises et italiennes (truffes, boissons gazeuses,
produits dérivés du poisson, pâtes, saucisses, bonbons, fromages, vin et épices) est à la
recherche de nouveaux producteurs ou fournisseurs français ou italiens afin d'étendre sa gamme
de produits. Cette société propose ses services de distribution. Cette entreprise ne souhaite pas
entrer en contact avec : des petits producteurs ayant une gamme limitée de produits/des
entreprises étant à la recherche de chaînes de détaillants espérant de grosses commandes/des
entreprises se spécialisant sur un type particulier de produit, ex.: fabricants de boissons et liqueurs
alcoolisées, des producteurs d'huiles d'olive ou des fabricants de biscuits.
BRGR20160705001
Accessoires de coutures
Une société grecque spécialisée dans le commerce de gros d'accessoires de couture, ainsi que
d’articles de décoration d'intérieur recherche de nouveaux fournisseurs.
BRCA20160610002
Energie
Un distributeur canadien de dispositifs de conservation d'énergie et d'eau pour les marchés
résidentiels et institutionnels est à la recherche de nouveaux produits innovants pour les distribuer
sur le marché canadien. Ces produits devront avoir toutes les certifications requises pour la mise
en vente sur le marché canadien.
BRDE20160706001
Mobilier
Un fabricant allemand qui conçoit et fabrique des chaises de bureau de haute qualité est à la
recherche d'un fournisseur/fabricant de pièces moulées en contreplaqué (coques de sièges,
dossiers et sièges) de différentes qualités. Cette société recherche un accord de fabrication avec
une société européenne qui pourrait produire des pièces de contreplaqué sur mesure.

BRUK20160715001
TIC
Une société de développement web basée dans les Midlands au Royaume-Uni, est à la recherche
de sous-traitants pour du développement PHP. Une expérience dans ce type de service est
souhaitée.
BRPL20160518002
Santé
Une équipe de recherche d'une université polonaise a développé des préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite virale C. L'invention consiste en: (1) des
composés sélectionnés, (2) la composition pharmaceutique de composés, (3) l'application des
composés. L'invention nécessitent d’autres développement pour déterminer l'innocuité et
l'efficacité du produit médical final, mais également des investissements pour effectuer tests. Ils
recherchent donc des accords de services et une joint-venture.
BRIT20160526002
Emballage
Une start-up italienne travaillant dans le secteur de la santé est à la recherche de partenaires en
mesure de concevoir et de fabriquer un emballage personnalisé en EVA (éthylène-acétate de
vinyle) matériau approprié pour son nouveau produit.
BRCN20160706001
Divers
Un fournisseur de service chinois, qui représente les intérêts de nombreux distributeurs, est à la
recherche d'accords de distribution à long terme avec des fournisseurs européens de produits de
luxe, avec un focus sur des produits tels que : aliments et boissons, aliments diététiques,
cosmétiques et articles d'entretien ménager.
BRRO20160706001
Textile
Un détaillant roumain de linges de luxe pour lit et rideaux recherche des fournisseurs
BRRU 20160624001
Agroalimentaire
Un producteur russe de bière est à la recherche de producteurs de malt

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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