Opportunités d’affaires Mai 2017
BRRO20170306001
Energie électrique/voiture
Une société roumaine recherche des fabricants de stations de recharge pour voitures
électriques et hybrides. Des accords de distribution ou d'agence commerciale sont
proposés

BRSK20170410001
Craie liquide/sport
Une société de e-commerce slovaque spécialisée dans la vente de produits de nutrition
pour le sport et divers équipements recherche des producteurs ou distributeurs de craie
liquide (carbonate de magnésium + alcool) utilisé pour l'escalade, l’haltérophilie et la
gymnastique.

BRPL20170331001
Agroalimentaire
Une PME polonaise spécialisée dans la fabrication de biscuits de haute qualité à base de
farine d'avoine recherche des producteurs de pépites de chocolat noir dans le cadre d'un
contrat de production

BRNL20170224001
Equipement/industrie
Une PME néerlandaise spécialisée dans la distribution d'équipements et d'accessoires de
soudure recherche des fabricants de technologies de revêtement laser. Dans l'industrie,
ces technologies sont connues sous le nom de «matériel de fusion de poudre par laser,
utilisé pour le processus d'accumulation de soudure et plasma arc transféré

BRES20170404001
TIC
Une entreprise espagnole, du secteur des TIC, recherche des partenaires internationaux
pouvant fournir des téléphones mobiles usagés afin de les remettre en état et de leur
donner une seconde vie ou de les recycler. Le type de partenariat recherché est un accord
d'agence commerciale.

BRNL20170328001
Mode/accessoires
Une société basée aux Pays-Bas, conçoit, produit et développe des sacs féminins faits de
matériaux innovants (toile en polyester, PVC et similicuir). Pour la production de ces sacs,
ils recherchent un nouveau partenaire pour le processus fabrication. Le partenaire doit de
préférence avoir de l'expérience dans le domaine de la découpe au laser.

BRPL20161221001
Equipements électroniques/éclairage
Une société polonaise spécialisée dans les activités de distribution d'équipements
électroniques, d'éclairage et de soudage cherche un partenaire pour devenir son
distributeur exclusif sur le marché polonais.

BRUK20170410001
Equipement électrique
Une société britannique a conçu une toute nouvelle gamme de produits pour prévenir les
incendies dans les installations électriques. Leur technologie est embarquée dans les
prises murales. Ils recherchent des fabricants pouvant produire des prises électriques
britanniques et internationales par le biais de contrat de fabrication.

BRFI20170316001
Meubles/décoration
Une société finlandaise conçoit et vend des meubles et articles de maison esthétiques.
Elle recherche des fabricants pour leurs paniers de linge et leurs petits paniers de salle de
bains. Les paniers seront produits selon le design élaboré par la marque.

BRNL20170413001
Produits hygiéniques
Un distributeur néerlandais de produits de soins personnels recherche à étendre sa
gamme de produits. L'entreprise est à la recherche d'un partenaire pouvant fabriquer et
emballer des tampons bio blancs pour distribution aux pharmacies et aux supermarchés
aux Pays-Bas.

R&D et Innovation :
TOUK20170410001
Agriculture-Data
Une entreprise britannique a développé un logiciel combiné à un GPS externe qui aide les
agriculteurs pour une meilleure efficacité dans leurs tâches. Des partenaires sont
recherchés pour licencier cette application dans les domaines de l’agriculture,
l’horticulture, la viticulture ou de nouveaux marchés.
BRIE20161018001
Investissement-Start’up
Un fonds d’investissement Irlandais recherche des start’up, université et incubateurs pour
signer un accord de financement dans les domaines suivants : agriculture, automobile, ecommerce, santé, cyber sécurité, sport, social media, transport et voyage.
TRIT20170427001
Elastomère
Une compagnie italienne spécialisée dans le recyclage de matériaux plastiques est à la
recherche d’un partenaire capable de recycler de l’élastomère thermoplastique « propre »
sans utilisation d’additifs.

TRIT20170202001
Prototypage machines industrielles
Une société italienne développe une technologie d'impression innovante sur emballage de
films plastiques. Elle recherche un partenaire possédant une expertise en ingénierie
électromécanique et en prototypage de machines industrielles.
RDTR20170407001
H2020 - Cyber sécurité
Une société turque spécialisée dans la sécurisation des données informatiques monte un
projet pour l’appel à projet H2020 DS-07-2017 « Addressing Advanced Cyber Security
Threats and Threat Actors ». Elle recherche un partenaire spécialisé dans la détection
d’intrusion pour participer au consortium.
RDDE20170411001
Appel à projet H2020 FET-OPEN
Un institut de recherche allemand recherche des partenaires industriels pour rejoindre son
consortium pour l’appel à projet H2020 FET-OPEN-2016-2017 « Novel ideas for radically
new technologies». Le but du projet est de développer une batterie redox-flow pouvant se
recharger à basse température (<100°C). Les partenaires recherchés devront être
spécialisés dans les batteries redox-flow, les céramiques, les échanges liquide-liquide
et/ou les procédés chimiques des membranes.

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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