Opportunités d’affaires Janvier 2017
BRES20161104002
Biotechnologie
Une PME espagnole innovante spécialisée dans le secteur de la biotechnologie a mis en
place un processus de production breveté et efficace consistant à séparer les deux
précieux produits de la coquille d'œuf: la membrane et le carbonate de calcium. Ces deux
produits étant des compléments nutritionnels de haute valeur pour la santé des humains et
des animaux de compagnie. Cette société recherche des entreprises de transformation
d'œufs bio.
BRSK20161121001
Equipement/ventilation
Une société slovaque recherche des fournisseurs et des fabricants de pompes, de
systèmes de soufflerie d'air, d'échangeurs de chaleur, d'agitateurs et de divers
accessoires, y compris des équipements de mesure et de régulation. Un accord de
distribution exclusif est proposé.
BRUK20160919002
Agroalimentaire
Une société britannique recherche des vins bio d'Europe pouvant être complémentaires
avec la cuisine indienne épicée
BRCH20161111001
Equipement/machines
Une société suisse propose ses services de vente, de marketing, de logistique pour des
entreprises étrangères souhaitant fournir des machines, des pièces détachées pour
machines, des petits composants d'usinage et autres produits industriels. Cette société
propose un contrat de distribution ou d'agence commerciale.

BRES20161123001
Agroalimentaire
Une société espagnole basée en Catalogne spécialisée dans la recherche de marché et
dans les activités promotionnelles de produits alimentaires et de boissons, propose ses
services en tant qu'agent commercial ou distributeur aux producteurs européens de
produits Bio.

BRPL20161214001
Médical/pharmaceutique/cosmétique
Une société polonaise spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques,
médicaux et cosmétiques est à la recherche de fournisseurs européens. Cette société
fournit ses services de distribution ainsi que d’autres services gratuits tels que
l'entreposage, le transport et le support marketing.
BRES20161216001
Nautisme/équipement
Une entreprise nautique prestigieuse des Îles Baléares (Espagne) commercialise une
gamme de produits pour le traitement des surfaces en contact avec l’eau de mer
(peinture, vernis, finitions, revêtements) ainsi que d’autres gammes de produits pour
bateaux telles que : échafaudages et des toiles en plastique pour la réfection des yachts,
des équipements de sécurité, des éclairages intérieurs, des fournitures de pont, des
uniformes et des équipements de sports nautiques. Cette société est à la recherche de
nouveaux produits pour étendre sa gamme.
BRDE20161222001
Transport
Une société allemande est spécialisée dans le transport routier, le transport frigorifique, le
transport ferroviaire et le transport maritime en Europe. Elle dispose d'infrastructures en
Russie, en Pologne, en Biélorussie et au Kazakhstan avec plus de 300 véhicules. Elle est
en mesure de fournir des solutions de transport et de logistique adaptées aux besoins des
clients. Elle recherche des sociétés de transport pour des accords de sous-traitance en
Europe.
BRBG20161205001
Accessoires/sport d’hiver
Un distributeur bulgare de matériel pour les loisirs de plein air recherche des produits tels
que des équipements pour la pratique du snowboard, des gants et mitaines, des casques,
des lunettes de protection, des vestes de snowboard pour hommes, des bonnets, etc.

BRHU20160901001
Equipement électronique
Une société hongroise est à la recherche d'un accord de distribution avec des fournisseurs
d'équipements ménagers, de systèmes de navigation, tablettes, phablet, montres,
téléphones, matériel de bureau, ordinateurs, dispositifs de stockage de données,
appareils photo, systèmes Hi-Fi, haut-parleurs, articles électroniques pour le sport et les
loisirs, appareils de divertissement domestique et tout type d’accessoires similaires.
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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.puy-de-

dome.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.

