Opportunités d’affaires Juillet 2017

BRDK20170607001
Textile
Une start-up danoise située à Copenhague, recherche des producteurs de literie, utilisant
l'impression numérique sur coton. Cette société propose un contrat de fabrication.

BRRO20170611001
Automobile
Un centre auto roumain propose ses services de distributeur de pièces de rechange pour
voitures, camions et machines agricoles.

BRUK20170609002
Communication/électronique
Une société basée au Royaume-Uni a créé un petit appareil qui se place à l'intérieur d'un
oreiller, Il s’agit d’une alarme qui a pour but de réveiller la personne. Cette société
recherche des fabricants par le biais d'un contrat de fabrication ou d'une joint-venture afin
de fabriquer et de distribuer ce dispositif.

BRHU20170530001
Santé
Une entreprise hongroise, spécialisée dans la distribution de dispositifs médicaux et de
suppléments diététiques recherche de nouveaux produits pour compléter sa gamme

BRIT20160330002
Echangeurs thermiques
Une société italienne avec plus de 30 ans d'expérience dans la conception, la fabrication
et le développement d’échangeurs thermiques recherche des producteurs de tubes, de
tuyaux et de bobines adaptés à ce secteur d’activité. Un accord de sous-traitance est à
envisager

BRPL20170529001
Bois
Un distributeur polonais recherche des producteurs de granulés de bois afin de vendre
leurs produits en Pologne. Un accord de distribution est proposé.

BRBG20170613001
Internet des objets
Une entreprise bulgare spécialisée dans l'installation et le support d'appareils avec ou
sans fils pour maison intelligente est à la recherche de nouveaux fournisseurs de
périphériques Z wave et de cartes contrôleurs. L’entreprise propose des accords de
distribution ou de sous-traitance.

BRPT20170526001
Energie
Une PME portugaise a développé une solution non invasive à faible teneur en carbone
pour les entreprises de transport et de logistique opérant avec des produits de la chaîne
du froid et qui par voie de conséquence consomment plus de carburant. La solution
innovante permet au camion de générer et de stocker de l'énergie qui est ensuite utilisée
pour réfrigérer les marchandises transportées, réduisant ainsi la consommation de
carburant. Des fournisseurs de piles ou de panneaux photovoltaïques sont recherchés.

BRPL20170601002
Santé
Une entreprise polonaise spécialisée dans la distribution d’équipement médical pour la
transfusion sanguine utilisé dans les banques de sang et les laboratoires en Pologne
recherche un fabricant ou un fournisseur de biens répondant aux exigences du marché.
Un accord de distribution est envisagé.

BRPT20170221001
Energie
Une entreprise portugaise produisant du diesel ECO à partir d'huiles végétales recherche
des fournisseurs d'huile de cuisine capables de recueillir de l'huile de cuisson usée
provenant de restaurants, d'hôtels, etc.
Un accord d’agence commerciale ou de distribution est à envisager.

R&D et Innovation :
RDIT20170615001
H2020-Construction
Une université italienne recherche un partenaire industriel dans le domaine de la
construction pour intégrer un consortium pour un appel à projet H2020 FETOPEN
« Mechanical, Energy, Thermo-acoustic and Hygrometric Effects Correlated Study: an
Integrated Setup ». Le partenaire recherché doit développer et fabriquer des éléments
pour les façades (fenêtres, vitrages, portes).

RDIT20170704001
H2020- Traçabilité alimentaire
Une entreprise italienne réalisant des systèmes de traçabilité innovant a développé un
système de traçabilité innovant et flexible à l’usage des petites entreprises du secteur
agroalimentaire. Dans le cadre d’un instrument PME elle recherche des partenaires,
entreprises, associations, clusters pour tester sa solution.

TRKR20170621001
R&D- Pompe chaudière
Une société coréenne spécialisée dans les pompes recherche un partenaire développant
des pompes d’alimentation de chaudières. La technologie recherchée doit fonctionner à
des pressions de 40 à 200 bar.

RDES20170707001
R&D- Carbone nanostructuré / Traitement de l’eau
Une société espagnole spécialisée dans le traitement de l’eau prépare un projet sur la
désalination pour l’appel à projet LIFE “ Environnement et efficacités des ressources ».
Elle recherche deux partenaires pour finaliser son consortium : un centre de technologie
spécialiste des matériaux carbones nanostructurés ainsi qu’un hôtel ou une entreprise de
traitement de l’eau potable pour tester la solution.

TRDE20170524001
R&D- Composés Echange thermique
Une entreprise allemande de fabrication additive recherche un partenaire industriel pour
co-développer et produire, par des techniques de fabrications additives, des composés
métalliques permettant des échanges thermiques. Les domaines d’applications seront
divers : industrie automobile, pétrolière, électronique, etc.

TRCN20170527001
R&D- Combustibles issus de la biomasse
Une société chinoise spécialisée dans les combustibles issus de la biomasse recherche
un partenaire technique pouvant réaliser des tests de mesures simultanées des principaux
paramètres de ces combustibles.

RDKR20170418002
R&D IoT- Matelas
Une entreprise coréenne spécialisée dans la fabrication de matelas innovants souhaite
développer une nouvelle gamme de matelas intégrant une technologie IoT. Elle recherche
un partenaire impliqué dans la qualité du sommeil, les objets connectés ou les matelas.

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

Vos contacts :
Enterprise Europe Network en Auvergne - CCI Puy de Dôme
Denis CAMPOS :Tél. 04 73 43 43 79, europe@puy-de-dome.cci.fr
Pour les offres R&D Innovation :
Audrey RAIBON : Tél. 04 73 43 43 90, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr
www.puy-de-dome.cci.fr

