Opportunités d'affaires Novembre 2016

BRIT 20161006001
Articles de sports
Un agent commercial italien spécialisé dans la vente de sportswear et autres articles de sport de
haute qualité recherche des nouveaux produits innovants.
BRUK20161010001
Acier
Une entreprise britannique spécialisée dans le négoce d'acier, principalement des produits longs
tels que des poutres, des colonnes et des barres, propose d'agir en tant que distributeur. Les
fournisseurs doivent avoir toutes les certifications appropriées telles que ISO 9001: 2008, le
marquage CE et les déclarations de performance.
BRPL20161006001
Construction
Une société polonaise spécialisée dans les petites et moyennes constructions en acier tels que les
escaliers, balcons, balustrades, réservoirs, barrières de sécurité routière propose ses services
d’agent commercial pour représenter les produits de partenaires potentiels.
BRUK20160912001
Agroalimentaire
Une société britannique spécialisée dans la distribution de boissons pour l’industrie hôtelière
recherche des producteurs de spécialités inhabituelles alcoolisées ou non-alcoolisées. Elle
propose ses services d’agent pour les fabricants qui cherchent à percer sur le marché de
l'hôtellerie au Royaume-Uni ou bien se propose en tant que distributeur pour ceux qui sont déjà
présents sur le marché.
BRRO20160901001
Equipement agricole
Une société roumaine spécialisée dans l'importation et la distribution de machines agricoles et
d’équipement pour l'élevage est à la recherche de fabricants étrangers. Elle offre ses services
d'agent ou de distributeur.

BRES20161006001
Ferroviaire
Une société espagnole développe un système de positionnement de haute précision (<1cm) pour
l'industrie ferroviaire au moyen d'un capteur radar ultra-haute fréquence. Dans ce contexte,
l'entreprise est à la recherche d'un fabricant de boîtiers non métalliques pour intégrer le capteur de
radar de positionnement dans un train. La dimension approximative de ce boîtier est de 240 mm x
120 mm x 120 mm, adapté aux dimensions du module du capteur et aux exigences de l'industrie
ferroviaire.
BRSE20161018001
Electronique
Une société suédoise d'importation et de vente au détail d’accessoires pour téléphones portables
et tablettes est à la recherche de producteurs d'accessoires pour mobiles et tablettes. La société
propose ses services de distribution en leur nom sur le marché suédois. Plus précisément, la
société est à la recherche de producteurs de protecteurs d'écran, chargeurs, écouteurs, etc
BRBG20160919001
Médical
Une société bulgare spécialisée dans la distribution d'équipements et consommables médicaux
innovants, est à la recherche de nouveaux partenaires : des fabricants de dispositifs médicaux
innovants, des outils et consommables pour hôpitaux. La société offre ses services de distributeur.
BRRS20160912001
Equipement électrique
Un grossiste serbe de matériel électrique avec plus de 20 années d'expérience et ayant un vaste
réseau de clients offre ses services d'intermédiaire commercial aux entreprises intéressées par le
marché serbe. Les partenaires potentiels doivent être des fabricants ou distributeurs de matériel
électrique ou d'éclairage, de petits appareils ménagers ou de produits similaires.
BRES20161026001
Equipement de laboratoires
Une entreprise espagnole spécialisée dans la fabrication et la distribution de mobilier technique et
d'équipement pour les laboratoires recherche des fournisseurs de matériel de laboratoire. La
société est prête à introduire sur le marché international une nouvelle gamme d'équipements
innovants liés à des secteurs tels que la nourriture et l'alimentation, la microbiologie, la
pathologie, la biologie moléculaire.

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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