Opportunités d’affaires Juin 2017
BRBE20170519001
Pièces métalliques et plastiques
Une société belge est spécialisée dans la conception de produits et de projets de
fabrication dans divers secteurs Elle recherche des sous-traitants européens. Les
partenaires potentiels doivent être hautement spécialisés dans la conception et la
production de pièces en métal et en plastique. L'entreprise belge propose également ses
services d’agent commercial.

BRPL20170518001
Alimentation pour animaux
Une PME polonaise spécialisée dans le commerce des aliments pour animaux recherche
des producteurs de composants alimentaires. Ces composants seront utilisés pour la
production d’aliments pour poissons, oiseaux et animaux de la ferme. L'entreprise
recherche des partenaires commerciaux et se propose en tant que distributeur ou agent
commercial.

BRES20170322001
Agroalimentaire
Une société espagnole recherche des fournisseurs de produits de pâtisserie et de
boulangerie congelés afin de les distribuer en Espagne.

BRCZ20170419001
Automobile/automatisation /électronique
Un agent commercial tchèque expérimenté dans les systèmes d'emballage propose ses
services à des partenaires industriels actif dans le domaine des systèmes d'emballage ou
outils pour l'automobile, l'électronique ou l'automatisation industrielle. Le partenariat
proposé concerne non seulement les ventes, mais aussi les services techniques
(représentation à grande échelle).

BRFI20170526001
Bijouterie
Un designer finlandais spécialisé dans la conception de bijoux recherche des fabricants de
bijoux personnalisés en acier inoxydable qui pourraient produire des boucles d'oreilles,
des bracelets et des colliers selon le modèle fourni par le designer finlandais.

BRUK20170427001
Construction
Une entreprise britannique spécialisée dans le commerce de salles de bain haut de
gamme cherche une entreprise de céramique pour fabriquer une gamme de produits
sanitaires traditionnels.

BRES20170505001
TIC
Une société espagnole spécialisée dans les TIC a développé une plate-forme
d'apprentissage collaboratif pour les professionnels. Elle recherche des fournisseurs de
contenu (livres, revues, articles, etc.) dans différentes langues (allemand, français,
anglais, espagnol, chinois, etc.). ) afin de les commercialiser à travers sa plate-forme dans
le cadre d'un accord de distribution.

BRPL20170126001
Divers
Un agent commercial polonais propose ses services aux fabricants et aux distributeurs de
produits automobiles, électroniques et industriels

BRCZ20170411001
Accessoires moto
Une société tchèque qui fournit des services et vend des motos et des produits
complémentaires est à la recherche de fabricants et fournisseurs de nouveaux produits en
cuir, textile et plastique.

BRCY20170413001
Bois
Une société de distribution chypriote recherche des producteurs de bois de feuillus en
provenance d'Europe

R&D et Innovation :
RDHU20170522001
H2020 Instrument PME – Transport-Logistique
Une entreprise hongroise spécialisée dans le développement de logiciel a mis au point un
portail logistique afin d’automatiser les tâches d'exploitation les plus répétitives dans le
secteur des transports. Dans le cadre d’un instrument PME phase 2, elle recherche un
partenaire du secteur logistique/ transport, réalisant entre 400 et 800 livraisons/ jour, pour
tester et valider dans des conditions réelles, sa technologie.

RDCZ20170605002
H2020 – Technologies Laser- Matériaux
Une université tchèque recherche un partenaire pour compléter un consortium pour
répondre à l’appel à projet H2020 FETOPEN-01-2016-2017: Novel object identification for
future digital society. Le but du projet est de développer une nouvelle technologie pour
détecter le marquage de monnaie. Sont recherchées des entreprises ou universités
spécialisées dans les technologies lasers, la simulation de processus physiques et
l’intéraction entre matériaux.

RDCH20170606002
R&D – Motricité - Jouets
Une université suisse prépare une proposition pour l’appel à projet Eurostars sur le
développement de jouets destinés à promouvoir les capacités cognitives et motrices des
enfants. Elle recherche une entreprise qui se porterait coordinatrice du projet, experte
dans le développement de jouets appliqués au domaine de la santé ainsi qu’un expert
dans les capteurs IMU (Inertial Motion Unit).

TRKR20170123002
Kit de diagnostic
Une société coréenne de diagnostic in vitro recherche un partenaire ayant l’expérience de
fabrication de kits de diagnostic pour humains et animaux. Partenariat souhaité : accord
commercial avec assistance technique

TRKR20170131001
Filtre-Purification
Une entreprise coréenne dédiée à la purification de l’air est à la recherche d’un partenaire
spécialisé dans les filtres de purification. La technologie souhaitée doit filtrer des
poussières, micro-organismes et virus inférieurs à 0,5 µm.

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
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