Opportunités d’affaires Avril 2017

BRSE20170125001
Equipement de sécurité
Une société de Singapour spécialisée dans la fabrication de vêtements de travail
professionnels, d’uniformes et d’équipements de sécurité cherchent à acquérir des
entreprises aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Norvège. Ils
recherchent également à établir des partenariats avec des marques désireuses de vendre
en Asie dans le cadre d'un contrat d'agence commerciale.

BRPL20170307001
Textile
Un importateur polonais recherche des fournisseurs de coton de haute qualité, de fils de
polyester et de nylons par le biais d’accord de production, de distribution ou d'agence
commerciale.

BRRU20170124004
Meubles/Equipement
Une société russe spécialisée dans la production et la distribution de mobilier de bureau et
d'habitation est à la recherche de fabricants d’accessoires pour meubles et articles
d'intérieur (mécanismes de levage, matériel de fixation, glissière de tiroirs, charnières,
crochets, supports d'étagères, tables extensibles, lits pliables, placards coulissants).

BRPL20170227001
Automobile
Une société polonaise spécialisée dans le domaine du commerce de gros et de détail de
pièces et d’accessoires automobiles recherche des fabricants étrangers de tous types de
pièces et accessoires de rechange pour voitures. Un accord de distribution est à
envisager.

BRDE20170307001
Médical/équipement
Une société allemande spécialisée dans la distribution de dispositifs médicaux est à la
recherche de nouveaux produits technologiques dans l secteur médical pour des
applications dans le domaine du diagnostic in vitro, diagnostic dans les centres de soins
ou le traitement des plaies et domaines similaires. Des accords de distribution sont à
envisager.

BRIL20170122001
Gaz/équipement
Une société privée israélienne spécialisée dans l’importation et la commercialisation de
produits liés au gaz recherche des accessoires de camping et des produits de gaz pour
l'usage domestique et industriel. Un contrat d'agence commerciale avec les fournisseurs
potentiels et les fabricants est à envisager.

BRUK20170118001
Communication
Une start-up britannique a mis au point un market place de la mode en ligne. Il permet aux
utilisateurs d’acheter les articles les plus tendances provenant de créateurs de mode
italiens contemporains. Les accessoires vendus sur la plate-forme sont élégants, uniques,
100% italiens et créés par des designers italiens sélectionnés avec soin souhaitant
apporter une bouffée d'air frais sur la scène internationale de la mode. La société est à la
recherche d’agences marketing et spécialisées dans le graphisme afin de promouvoir leur
market place en ligne. Un partenariat basé sur du service est à envisager.

BRTR20161215001
Equipement/machines
Une société turque spécialisée dans la fabrication et la distribution de pièces de rechange
pour perforeuses hydrauliques est à la recherche de fournisseurs. La société voudrait agir
en tant qu'agent commercial / distributeur.

BRGR20170313001
Décoration intérieur
Une société grecque de négoce de tissus et d’accessoires de décoration d'intérieur est à
la recherche de nouveaux fournisseurs de produits de haute qualité tels que des rideaux,
tissus d'ameublement, draps, plaids, couvertures, barres de rideaux et accessoires. Un
accord de distribution est à envisager.

BRUK20161207002
Bois
Une société britannique spécialisée dans la fabrication de fours portables au feu de bois
ainsi que d’accessoires liés est à la recherche de fournisseurs de granulés de bois.

R&D et Innovation :
RDUK20170330001
Recyclage véhicules
Une entreprise britannique recherche un partenaire spécialisé dans le recyclage des
véhicules en fin de vie dans le cadre d’un appel à projet H2020 CIRC-01-2016 “ Approche
éco-innovante pour l’économie circulaire ». Le partenaire devra aussi mesurer les impacts
de nouveaux matériaux sur les processus de recyclage.

RDIT20170314001
Emballage alimentaire – Logistique- IoT
Une entreprise italienne lauréate d’un instrument PME phase 1 a développé une
plateforme en ligne destinée aux commerces de proximité. Pour préparer la phase 2
d’instrument PME, l’entreprise recherche des partenaires spécialisés dans l’internet des
objets appliqué à la logistique ainsi que des partenaires proposant des solutions
d’emballages innovantes pour les produits alimentaires.

TRSE20170320001
Tests automobiles
Une entreprise suédoise a conceptualisé un nouveau véhicule électrique. Elle recherche
un centre de tests universitaire ou privé afin de développer des tests et réaliser un
prototype de la voiture électrique. La commercialisation est prévue pour 2018

TRES20170310001
Capteurs pour études des sols
Une entreprise espagnole travaillant dans le secteur de l’agronomie a développé une
sonde pour réaliser des extractions et analyses des sols. Elle recherche un partenaire
pour co-développer des capteurs, à implanter dans la sonde, mesurant en continue des
paramètres physico-chimiques.

RDTR20170407002
Matériaux: Céramique
Une entreprise turque spécialisée dans la céramique recherche un partenaire R&D pour
un projet EUREKA. Le partenaire serait en charge de la caractérisation de la céramique :
matériaux additifs, température et analyse de la structure.

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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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 :
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