Opportunités d’affaires Mars 2017

BRSE20170125001
Hygiène dentaire
Une entreprise suédoise spécialisée dans le commerce de produits d’hygiène dentaire est
à la recherche de producteurs de brosses à dents, de dentifrice, de solutions pour bains
de bouche.

BRNL20170113001
Télécommunication
Une PME néerlandaise est spécialisée dans le développement et l'ingénierie
d’applications en lien avec l’internet des objets. Pour son nouveau projet, la société est à
la recherche d'un écran avec des dimensions très spécifiques (1000 x 40 mm et
employant les technologies TFT, OLED, E- paper. Elle recherche des fabricants.

BRPL20170215002
Agroalimentaire
Une PME polonaise spécialisée dans la production de poissons fumés (anguille, saumon,
flétan, maquereau, thon, etc.) et de saumons marinés, rencontre des difficultés pour
répondre à la demande. Elle recherche donc de nouveaux fournisseurs de filets de
saumon congelés.

BRRU20170126001
Automobile
Une société russe spécialisée dans la production de remorque à un seul essieu est à la
recherche de fournisseurs de pièces de rechange dans les pays de l'UE.

BRSI20170113001
Agroalimentaire
Une société slovène spécialisée dans la transformation du thé et du café, recherche des
fournisseurs de divers ingrédients de thé de haute qualité pour produire leurs propres
mélanges de thé.

BRAT20170214001
Mode / accessoires
Une marque de mode autrichienne conçoit et vend des sacs uniques faits main avec du
PVC industriel et des restes de bâche. L’entreprise recherche des fabricants de sacs en
Europe. Elle cible un partenaire expérimenté dans la fabrication de sacs et accessoires qui
soit capable de travailler avec le PVC. La finalité est d’obtenir des sacs de haute qualité.

BRUK20170203001
Accessoires /cuir
Un concepteur et fabricant britannique de bracelets en cuir uniques et contemporains pour
hommes et femmes est à la recherche d'un fournisseur de cuir épais et fin de haute
qualité. Ce fournisseur peut être un fabricant ou un grossiste.

BRSI20170113003
Emballage/plastique
Une petite entreprise slovène produisant et vendant différents mélanges de fruits à coques
et de fruits secs est à la recherche de fournisseurs de film d'emballage imprimé en
plastique et de sacs à glissière doypack pour l'emballage alimentaire.

BOIT20160913003
Métallurgie
Une société italienne est spécialisée dans le moulage sous pression de tous types
d'alliages d'aluminium pour divers secteurs industriels. Elle offre ses services de soustraitance aux entreprises des secteurs du design, du mobilier et de l'éclairage.

BOFI20161214001
Construction
Un fabricant finlandais de maisons en rondins et de villas recherche des agents en
Europe.

R&D et Innovation :
TOIT20161220001
Emballage alimentaire
Une équipe de recherche italienne a développé une solution écologique et performante
d’emballage alimentaire fabriquée à partir de bioplastique compostable via une formulation
innovante de l’acide polylactique compostable (PLA). Comparé aux biopolymères, le PLA
proposé offre des propriétés techniques et une durabilité environnementale améliorées. La
technologie proposée convient aux emballages alimentaires. L'équipe est à la recherche
de partenaires industriels pour le développement d'une production à grande échelle de
produits d'emballage à base de PLA.

TOUK20170210001
Alimentation- Omega 3
Une entreprise britannique a développé à partir d'algues une gamme unique d'huiles
d’oméga 3 riches en protéines. Les huiles sont entièrement végétariennes, contrairement
aux huiles oméga 3 existantes dérivées de poissons, et pourraient être utilisées pour
enrichir des produits alimentaires. L’entreprise recherche des fabricants de produits
alimentaires intéressés à co-développer de nouvelles applications pour ce produit.

RDES20170222001
H2020- Internet des Objets
Une PME espagnole spécialisée dans la télécommunication et les médias prépare une
proposition pour l’appel à projet H2020-ICT-16-2017 (Big Data). Le but du projet est de
développer une infrastructure capable de collecter des données depuis différentes sources
et de les analyser avec des clouds distribué. Le consortium recherche un partenaire
spécialisé dans le big data pour développer un programme pilote

RDIT20170315001
H2020- Automobile
Une entreprise italienne prépare une proposition pour l’appel à projet H2020-IoT-03-2017
(Intégration & plateformes. Elle recherche un partenaire industriel pour réaliser un
prototype innovant de système de suspension pour véhicules regroupant plusieurs
fonctions : amortissement en continu, suspensions réglables et régénération de l’énergie
cinétique des suspensions en énergie électrique.

RDKR20161226001
Energie-Biomatériaux
Une université Sud-Coréenne a développé une mousse métallique nanométrique en titane
et nickel ayant de meilleures performances que les électrodes classiques à base de
carbone. Cette mousse métallique peut être utilisée dans des cellules énergétiques ou des
biomatériaux. L’université recherche un partenaire pour la commercialisation du produit.
Ce projet devrait s’inscrire dans un programme EUREKA ou Eurostars 2 en 2017.

RDGR20170206001
H2020- Big Data
Une PME grecque montant une proposition de projet pour l’appel H2020-ICT-14-20162017 recherche un coordinateur pour un projet d’intégration et d’expérimentation de
données croisées multi-sectorielles et multi-langues. Une PME italienne et un centre
français de R&D font déjà partie du consortium. Ils sont spécialisés dans la collecte, le
management, l’intégration et la fusion de données. Le projet vise à faciliter le partage de
données entre propriétaires de données et entrepreneurs. Un incubateur expérimental
sera développé pour faciliter les échanges entre ces acteurs.

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

