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BRAM20140714001
Chimie
Une société arménienne spécialisée dans la vente et l’importation de produits chimiques offre ses
services d'intermédiaire de commerce et propose également des accords de franchise.
BRNL20150507001
Textile
Une entreprise néerlandaise qui fabrique et vend sa propre marque de vestes offre ses services
d’agent ou distributeur. Elle est à la recherche d'une marque de vêtements pour élargir sa gamme.
BRRO20140214001
Horticulture
Un grossiste roumain spécialisé dans la vente de bulbes de fleurs, d'arbustes, d'arbres fruitiers, de
graines de fleurs et de légumes offre ses services de distribution.
BRSE20150409001
Divers
Une société suédoise recherche des fabricants de produits de plein air intelligents et novateurs.
Exemple de produits: outils de jardinage, accessoires de plage, jeux de plein air, accessoires de
camping et nautisme.
BRBE20150421001
Agroalimentaire
Une société belge spécialisée dans la production et la distribution de produits à base de miel bio
certifié est à la recherche de fleurs de sureau certifiées bio afin d’apporter une saveur spécifique à
certains de ses produits.

BRPL20150326001
Equipement agricole
Une petite entreprise polonaise est spécialisée dans la vente de machines agricoles, pièces
détachées et consommables des principaux producteurs du monde depuis 1998. Elle recherche
des producteurs de machines agricoles, intéressés par le marché polonais.
BRUK20150526001
Verrerie
Un détaillant et grossiste britannique spécialisé dans la vente de produits d'éclairage pour grand
public et pour l'industrie hôtelière recherche un fabricant spécialiste du verre pour produire un
abat-jour spécifique soit en cristal taillé soit en verre moulé.
BRES20150309001
Alimentation Bio
Un distributeur espagnol de produits alimentaires naturels et innovants propose ses services de
distribution de produits alimentaires écologiques, biologiques et de bien-être.
BRPL20150513001
Agroalimentaire
Une société polonaise recherche des fournisseurs de noix et fruits séchés.
BOIT20140327002
Mobilier
Une société italienne qui conçoit et fabrique des meubles de bureau est à la recherche
d’intermédiaires de commerce.

Pour consulter la totalité des offres de la base POD (Base d’opportunités d’affaires de la Commission européenne)
visitez la page : http://www.auvergne.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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