Opportunités d'affaires Octobre 2016

BRPT20160826001
Cosmétique
Une entreprise portugaise recherche des producteurs de produits cosmétiques pour le corps à
base de lait d'ânesse. Les produits doivent être certifiés, testés dermatologiquement, et de
préférence naturels. L’entreprise offre ses services de distribution ou d’agent commercial pour
cibler un marché de masse au Portugal et vers certains pays africains.
BRRU20160914001
Sécurité
Une société russe spécialisée dans le commerce de systèmes de sécurité et de systèmes de
surveillance vidéo est à la recherche de producteurs de produits analogues afin de les distribuer
sur le marché russe.
BRME20160616001
Divers
Une société monténégrine spécialisée dans le commerce de matériel d'art: cadres, pinceaux,
vernis, toiles, peintures aquarelles, acryliques, huiles et autres produits offre ses services de
distribution.
BRRO20160901001
Equipement agricole
Un importateur/distributeur roumain de machines, accessoires et équipement pour l’agriculture et
l’élevage est à la recherche de fabricants étrangers.
BRDK20160901001
Agroalimentaire
Une société d'importation et de détail danoise spécialisée dans le commerce d’aliments
biologiques est à la recherche de producteurs de noix biologiques, de semences pour établir des
accords de distribution. Plus précisément, la société est à la recherche d’amandes, noix, noix de
cajou, noisettes, pignons, pistaches, graines de quinoa, graines de chia, olives vertes.

BRRS20160912001
Equipement électrique
Un grossiste serbe spécialisée dans le matériel électrique offre ses services d'intermédiaires de
commerce

BRPL20160706001
Agroalimentaire
Un importateur et distributeur polonais d’aliments et de boissons est à la recherche de nouveaux
produits pour importation et distribution en Pologne. La société distribue déjà des superfoods
certifiés ou non-certifiés bio, ainsi que des jus, extrait concentrés de cafés haut de gamme. Ils
recherchent des produits qui soient nouveaux et innovants pour compléter leurs gammes de
produits existantes. Un contrat de distribution serait donc à envisager.
BRES20160620001
Climatisation/réfrigération
Une société espagnole basée à Barcelone depuis 1958, distributrice officiel de plusieurs marques
importantes, spécialiste des appareils électroménagers, des systèmes de climatisation et de
réfrigération, offre ses services de distribution à des fabricants ayant besoin d'un partenaire solide
en Espagne.
BRUK 20160811001
Equipement sportif
Une société britannique spécialisée dans la vente sur internet d’équipements de sport sur mesure
recherche des fabricants de balles.

BRPT20160909001
Construction
Une société portugaise spécialisée dans le commerce de produis pour les secteurs de l’industrie
et de la construction : peintures, émaux et vernis. Elle recherche des fournisseurs pour élargir sa
gamme de produits. Le partenariat à envisager serait soit des services de distribution soit un
accord de licence permettant à l’entreprise portugaise de produire sur place et de rémunérer le
partenaire par le biais de royalties.

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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