Opportunités d'affaires Mars 2015

BRUK20130912001
Chimie
Une entreprise britannique est à la recherche de fournisseurs de déchets de PEHD (polyéthylène
haute densité) pour ses activités de retraitement.
20120726046 BR
Diodes laser
Une entreprise britannique spécialisée dans la conception et la fabrication de modules de diodes
laser pour des applications ciblant les secteurs de l’industrie, le médical, l’automobile, la défense,
l'automatisation OEM recherche des intermédiaires commerciaux (agents, distributeurs). Une jointventure serait également une option.
BRNL20150209001
Divers
Une société néerlandaise recherche des entreprises opérant dans le domaine du non-alimentaire,
l'agriculture, l'industrie, articles de sport, la construction, pièces pour machines. Elle offre ses
services d’agents commerciaux ainsi que des services de distribution pour les entreprises
souhaitant aborder le marché néerlandais.
20130327036
Logistique
Une société espagnole spécialisée dans le traitement et le recyclage des fibres textiles offre ses
services de distribution aux entreprises voulant créer un point de distribution dans leur entrepôt.
20130327018
Recyclage
Une société espagnole, spécialisée dans la vente d'huile de cuisson usée offre ses services
d'intermédiaire de commerce aux entreprises collectant le même type de produit.

BRES20131126002
Métal
Une société espagnole avec plus de 45 années d'expérience spécialisée dans le secteur de
l’industrie du métal offre ses services de sous-traitance. Elle est particulièrement spécialisée dans
l'usinage, les engrenages, la soudure et l'assemblage dans différents secteurs: aéronautique,
agriculture, agro-alimentaire, médicale, énergie, machines, naval.

BRBR20140923001
Agroalimentaire
Un entreprise brésilienne spécialisée dans la distribution de produits alimentaires est à la
recherche de fournisseurs d'épices et de condiments tels que les huiles d'olive, les cœurs de
palmier en conserve, tomates séchées, champignons, olives, thon, toutes sortes de fromages,
produits laitiers, jambons et jambons fumés afin de les distribuer dans l'état de Bahia, Brésil.
BRSI20150130001
Agroalimentaire
Une société de production d’huiles alimentaires slovènes est la recherche de fournisseurs de noix,
de graines de citrouille vertes et d'autres types de graines.

BRUK20141007003
Chimie
Une entreprise britannique a développé un système révolutionnaire pour la désinfection des
surfaces. Elle est à la recherche d’entreprises du secteur de la chimie ayant la capacité de
mélanger des poudres et d’emballer leur produit. Le produit est emballé dans des sachets
individuels, le tout se dissout au contact avec de l'eau chaude.
BRIN20141022001
Energie
Une importante société d'ingénierie indienne est à la recherche d'un partenaire dans le cadre
d’une joint-venture. Ce partenaire devra avoir la capacité de fournir des solutions clés en main
pour une centrale solaire photo voltaïque ayant une capacité de 20 Méga watt.

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 l’offre et contactez-nous afin d’obtenir les coordonnées du
partenaire potentiel.

Votre Contact :
Enterprise Europe Network en Auvergne
CCI international Auvergne
Denis Campos
148 Bd Lavoisier
63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 43 36 14 92 – Fax : 04 73 43 43 22
europe@auvergne.cci.fr
http://www.een-auvergne.fr/

