Opportunités d'affaires Décembre 2016

BRUK20161020001
Médical
Une entreprise britannique spécialisée dans le commerce des diagnostics médicaux re cherche
des fabricants de kits de tests médicaux pour compléter leur gamme existante
BRUK20161013001
Meubles
Une société britannique est à la recherche d'un fabricant de meubles de haute qualité avec une
expérience dans le travail avec le contreplaqué. Le produit est pourvu de courbes et requiert une
finition de haute qualité avec une plage de tolérance réduite. Le fabricant doit être certifié FSC et
posséder une expertise dans la conception de produits avec du contreplaqué et avec une capacité
à emballer.
BRRO20160905001
Machines et équipement
Une société roumaine spécialisée dans le commerce de gros de composants hydrauliques,
industriels et pneumatiques souhaite élargir sa gamme de produits. Elle recherche de nouveaux
fournisseurs.
BRRO20161003001
Fournitures de bureau
Une roumaine spécialisée dans la distribution d'une large gamme de fournitures de bureau,
articles de papeterie et consommables, est à la recherche de nouveau fournisseurs.
BRHU20160929001
Textile
La PME hongroise est la production de sous-vêtements pour adultes et enfants à partir de
matériaux 100% tricotés de base de coton distribués. La société est à la recherche pour les
insertions motrices textiles qui pourraient être cousus à t-shirts et gilets pour les dames et les
jeunes filles. Forme de la coopération: la sous-traitance accord, le titulaire du profil veut acheter
les motifs qui seront utilisés pour la production.

BRHU20160929001
Textile
Une PME hongroise spécialisée dans la production de sous-vêtements pour adultes et enfants à
partir de matériaux en coton100% tricotés. La société est à la recherche d’inserts en textile qui
pourraient être cousus sur t-shirts et gilets pour femmes et les jeunes filles. Des accords de soustraitance sont à envisager.

BRNL20161006002
Sacs
Un designer hollandais de sacs fabriqués à partir de matériaux neufs et utilisés est à la recherche
d'un fabricant.
BRME20160823001
Agroalimentaire
Un distributeur monténégrin de fruits et légumes est à la recherche de producteurs de fruits et de
légumes. La société propose ses services de distribution.
BRRU20161011001
Construction
Une société russe spécialisée dans la distribution de matériaux de construction (matériaux
d'isolation thermique, bois, traitement et finition des matériaux, peintures et vernis) est à la
recherche de fabricants de matériaux de construction.
BRAL20160927001
Pneumatiques
Une société albanaise recherche des fournisseurs de pneus. Elle aimerait conclure un accord de
distribution avec des partenaires internationaux.

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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