
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chers partenaires commerciaux et amis « AVANTAGE AUSTRIA » ! 

Malgré les temps difficiles, notre bureau a pu organiser au Ghana et au Libéria, au cours de la dernière 

semaine de Février, une mission commerciale pour 10 représentants d'entreprises autrichiennes qui ont 

rencontré des autorités et des entrepreneurs locaux. 

Pour les mois à venir, nous avons prévu plusieurs événements virtuels en Autriche ainsi que dans les 14 

pays couverts par notre bureau en Afrique occidentale et centrale. Nous serions ravis de vous voir vous 

joindre à nous! 

Pour le moment, nous vous invitons à en savoir plus sur: 

→ Ce qui s'est passé ces derniers temps 

→ Les événements prochains 

→ Les opportunités d'affaires 

Merci à tous pour votre temps et l’intérêt que vous portez à nous lire. 

Meilleures salutations, 

Guido Stock et l'équipe ADVANTAGE AUSTRIA à Lagos 

ACTUALITES 

Freshforte Cargotecture est un nouveau bâtiment à 

usage mixte - vente au détail et hôtellerie- situé à 

Lekki, Lagos, conçu par l'architecte autrichienne 

Stefanie Theuretzbacher. 

Le bâtiment abrite une épicerie, un restaurant et un 

café. La sélection des matériaux et les techniques de 

construction ont suivi les principes du recyclage et de 

l'artisanat local. Des conteneurs maritimes 

intermodaux réutilisés ont été les principaux éléments 

structurels et sont soit visibles soit dissimulés. 

Une jeune architecte autrichienne établit 

un nouveau point de repère à Lagos 

» pour en savoir plus  

La société Bofas avait besoin de grandes quantités de 

granit comme matériau de sous-sol pour une toute 

nouvelle route de 48 km au sud de Yaoundé et, du fait 

de la présence locale de Rubble Master, opta pour un 

concasseur de cette société. Une fois la route 

achevée, il sera immédiatement dirigé vers le projet 

suivant dans le nord du Cameroun. 

Christian Windhager est très actif en Afrique centrale 

depuis des années en tant que Directeur des Ventes 

chez Rubble Master, le leader mondial des 

concasseurs mobiles. 

Succès des concasseurs de pierres 

autrichiens au Cameroun 

» pour en savoir plus  

Vue de face de l'immeuble Freshforte 

©Studio Elementals 

Le concasseur de pierres sur site 

©Rubble Master 

https://www.advantageaustria.org/ng/Oesterreich-in-Nigeria.en.html
https://www.advantageaustria.org/ng/events/event-uebersicht.en.html
https://www.advantageaustria.org/ng/Oesterreich-in-Nigeria.en.html?fallbackOpen=opportunityTool
https://www.advantageaustria.org/ng/Oesterreich-in-Nigeria.en.html?fallbackOpen=opportunityTool
https://www.advantageaustria.org/ng/news/Young_Austrian_architect_sets_a_new_landmark_in_Lago.en.html
https://www.advantageaustria.org/ng/news/Success_of_Austrian_crushers_in_Cameroon.en.html
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 Wood is a trendy material. Cross-laminated 
Timber (CLT) represents a modern and 
sustainable building material, with Austrian CLT 
producers amongst the world’s top 
manufactures. 
 
Together with Traeinformation and the 
Technical University Graz we organized a 
webinar focusing on the arguments regarding 
the use of timber in construction. 

  SEPTEMBER 20 2018, BERLIN 

 event details 

 » Find all UPCOMING EVENTS on our website 

event details 

  

Le contrat de modernisation de la centrale hydroélectrique de 

Jebba sur le fleuve Niger a été attribué à la société autrichienne 

ANDRITZ. La valeur contractuelle est de plus de 30 millions d'euros 

et la mise en service est prévue début 2024. 

ANDRITZ fournira l'ensemble des équipements électromécaniques 

et hydromécaniques dont une turbine de 96,4 MW, un générateur de 

103 MVA, un transformateur, un poste de commutation extérieur et 

des équipements accessoires, ainsi que la grille d'admission. 

ANDRITZ modernisera la centrale hydroélectrique 

de Jebba au Nigeria 

» pour en savoir plus  

Les systèmes de réfrigération AHT équipent les 

principales chaînes de magasins et de 

supermarchés comme Shoprite et Spar ainsi que 

des fabricants renommés de glaces et de boissons. 

Le supermarché Erevan à Cotonou a été le lieu de la 

première installation réussie en Afrique avec le 

nouveau KALEA Freeze. 

AHT est Numéro 1 mondial  s’agissant du cœur de 

métier relatif à la fabrication de systèmes plug-in 

de réfrigération et de congélation destinés au 

commerce et à l'industrie. 

Systèmes de réfrigération AHT dans un 

supermarché réputé à Cotonou 

 

 

 AHT Cooling Systems 

» pour en savoir plus  

Retrouvez toutes les 

ACTUALITÉS sur notre         

site Web 

» Voir tous les articles 

 

 

EVENEMENTS 

23 – 24 MARS 2021, VIENNE (VIRTUEL) 

L'avenir du bâtiment 2021 

Découvrez les dernières technologies et 

matériaux, partagez de nouvelles idées de 

projets et trouvez des opportunités 

commerciales en vous connectant au « Future 

of Building 2021, Vienne ». 

» s’inscrire ici 

21 AVRIL 2021, LAGOS (VIRTUEL) 

Mission “Innovation autrichienne” 

Participez à la première mission virtuelle du 

genre sur l’Innovation autrichienne où vous aurez 

de précieuses informations sur les écosystèmes 

autrichiens et nigérians ainsi que sur les 

tendances futures en matière d’innovation.  

» Détails sur l'activité  

 

2 – 3 JUIN 2021 (VIRTUEL) 

Mission commerciale autrichienne - 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

Rencontrez des entreprises autrichiennes en ligne! 

Cette mission commerciale se concentrera sur des 

réunions individuelles B2B avec des fabricants 

autrichiens, des experts et d'autres partenaires 

commerciaux potentiels. 

» Détails sur l'activité  

28 – 30 SEPTEMBRE 2021  

Le “Big 5 Construct Nigeria”  

Le pavillon autrichien du BIG 5 Construct Nigeria 

est la plate-forme idéale pour tisser des liens avec 

des entreprises autrichiennes actives dans le 

secteur du bâtiment et de la construction. 

» Détails sur l'activité  

Centrale hydroélectrique de Jebba 

sur le fleuve Niger 

© Mainstream Energy Solutions Ltd 

https://www.advantageaustria.org/ng/news/ANDRITZ_to_modernize_the_Jebba_hydropower_plant_in_N.en.html
https://www.linkedin.com/posts/ahtcoolingsystems_ahtcoolingsystems-refrigerationindustry-naturallyatyourside-activity-6729307747705253888-YJgE/
https://www.advantageaustria.org/ng/Oesterreich-in-Nigeria.en.html
https://fob2021.b2match.io/signup
mailto:lagos@advantageaustria.org?subject=Austrian%20Trade%20Mission%20-%20West%20and%20Central%20Africa
mailto:lagos@advantageaustria.org?subject=Austrian%20Trade%20Mission%20-%20West%20and%20Central%20Africa
https://www.thebig5constructnigeria.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPPORTUNITES D‘AFFAIRES 

Engel 

 

Premier fabricant de 

machines de traitement des 

matières plastiques, 

producteur de machines de 

moulage par injection et de 

robots. 

Recherche: 

Clients directs 

Global Hydro 

 

Interlocuteur privilégié en 

termes de technologies des 

petites centrales hydro-

électriques. Spécialistes des 

turbines Kaplan, Pelton et 

Francis de 100 kW à 25 MW. 

Recherche:  

Clients directs 

Kraus & Naimer 

 

Un des leaders mondiaux 

du domaine des 

commutateurs à cames et 

spécialiste dans le secteur 

de la technologie des 

appareillages. 

 

Recherche:  

Clients directs 

» plus de détails ici  » plus de détails ici » plus de détails ici 

Neulandt 

 
Neulandt 3P est conçue pour 
être une usine mobile de 
terrain destinée à la 
production d'éléments 
préfabriqués en béton pour 
des logements sociaux. 
 
Recherche: 

Clients directs  

 

Oskar Hämmerle 

 

Oskar Hämmerle fabrique 

des dentelles africaines 

traditionnelles avec la plus 

haute finesse en matière de 

broderie. 

 

Recherche  

Clients directs  

Redblocsystems 

 

Installations clé en main 

d’usines entièrement ou 

semi-automatisées pour la 

préfabrication d'éléments de 

murs massifs. Les panneaux 

sont fabriqués sur mesure  

 

Recherche: 

Clients directs 

» plus de détails ici » plus de détails ici  
»plus de détails ici 

 
Starlinger 

 

Leader du marché mondial 

dans le domaine des 

solutions de machines pour 

le recyclage et le raffinage 

de PE, PP, PA, PS, BOPP et 

PET. 

Recherche: 

Clients directs  

Voestalpine Railway Systems 

 

Expert mondial dans le 

domaine des infrastructures 

ferroviaires, offrant des 

produits, pour les rails, des 

applications d’aiguillages et 

de signalisation 

Recherche: 

Clients directs 

 
»plus de détails ici » plus de détails ici 

  Retrouvez toutes les 

OPPORTUNITÉS 

D'AFFAIRES sur notre 

site Web 

» pour en savoir 

davantage 

 

 

 

https://www.engelglobal.com/en/at/index.html
https://www.advantageaustria.org/ng/company/en/global-hydro-energy-gmbh?pk=eyJpdiI6IkxmeDBhOXNOdTlZb1NjYUxSeDdlVWc9PSIsInZhbHVlIjoiWWxtMEhiVytNOXV5RnNOXC9tOFdvRUVNSldSUjZDckVBWHJ3NWJEdzZKblh2QjJzXC84UUUxenk4Z2k3dEUwOG5ORTY0NDlDSFJcL0NGZHpSSVwvNFQ5VkJ2VHJ0MjFhZ0FZNTNnakZUd251enlYRGlTOHVnTXJrT0Npb21rZ2w5N3VPIiwibWFjIjoiNTg0ZjgxN2MzNjcxOTJhYjRkOTBlNjk2ZTU1YzNlODFmNThkYjA4ZmY0ZjFkZTgwYzBiMTlhN2U5N2MxYzJjYiJ9#companyprofile
https://www.advantageaustria.org/ng/company/en/kraus-naimer-produktion-gmbh?pk=eyJpdiI6IjA4UkVuSEZZRDl1UG5aZnBwWEREcVE9PSIsInZhbHVlIjoieGg1czN2Q0I2Tkg5Mm9MazZINkVOOFZtbGVtSmszVDcxcEMrTGpiZ213RTZYbVBPbFNBQlpRUEZoU2VGT1wvRkMwZWlzczNHMmtMZmVqQ2NUZDFGUUZmMkllTk1HNE9QanJvNmJHVlRFVkhSeXR6aU5lXC83aG44VUpyUUpFTUtBZUJ6MXpcL2NhNVpPQzR0cE1PNmsyQmFBPT0iLCJtYWMiOiI2NzA2ZjUwN2JhNjA4MWMwYmRkMjU1MjY2MDBjMmI2MzMwZmIyNjNhYjhjMjE3NWViZDRmYzEyYzVhNmE0ZDAzIn0=#companyprofile
https://www.advantageaustria.org/ng/company/neulandt-gmbh.business-opportunities.en.html
https://www.oskarh.at/en/
https://www.advantageaustria.org/ng/company/en/redblocsystems-gmbh?pk=eyJpdiI6IitlWlo0WVlnUFFLQ0dENVQ1N3dPK2c9PSIsInZhbHVlIjoiZHlteDVtQWxQSlpsNkhMQWZWc3lKMXVuQnVvOWlreGRZN3Z0eERIdjRlcXpZNUhYa0JUV2Q0R0tzUnFBTWdGVnNIMFN1bkQ5ZUNJUnRvTlozaGtyUFwvTTdjZ0JGY1h6TGJneWI3VE52S3ZVbjEzbHVjRmJzZXdURWdvbnd4WUZ2IiwibWFjIjoiYzY1NDM2YjJmMTk4MjI5MDI2NDYyMDBlYTNhYmZhOTNhZDNhNDIwYWRmYmQyZjBiZDE2YjIxNDhjMjJlNjRlOCJ9#companyprofile
https://www.advantageaustria.org/ng/company/en/starlinger-recycling-technology?pk=eyJpdiI6IlZJczR2OFRRWWY4UWkrbTdcL2pPU0Z3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IlU5QTVkNUtXNUJvbDhzU3A3REowVzZBSW5RYkxZTXMxQWdVcnltanIwNzZ6T25Cem5laWNCQjRRVnhGSjQ2c25aVllmZjJ4SGNRT0R6K2d1ZTdHcHdvZmNicTVNaEV6N1pyM2N2eFwvNUhBaGtsVjZUdVJiWWdTZnNTUVNHVmh3TDFVV29xaXBubmpxcTVRYU5TS3Y2RHc9PSIsIm1hYyI6IjAxYTkwZjhiYjVhNWFiNTYxNWUwMDMwYzRjM2I4MDU1YWMxYTQ4MDExNzRhODUzNTFjZTFkMTI4OTk2MGE3OTcifQ==#companyprofile
https://www.advantageaustria.org/ng/company/en/voestalpine-railway-systems-gmbh?pk=eyJpdiI6ImtMaVRBK3Vsd3RKMEh3WDNncm1vaHc9PSIsInZhbHVlIjoiNUNuYlwvblZpbys1eERqMWlcLzNhaW1PYzRwZEM2SnZkeDI1ZGF1dm5acFZhNTR1cHF2TWJlc1Vya0xBdGlkNzBHXC9zV29Wc3lYQ0hKNlNRbVlCcWRmUnRmeWpLZjMxUndWZEF1YzhCMndDdnA0RUphcWIyUXRIYk13am9tZEZOQjZGRlRBY3laTFFvNk9acElZTUpzRTV3PT0iLCJtYWMiOiJmZmQ2MTNkZWNiMGEwMmNhNjBjZjY5Y2ZmMmFjM2I2NmNhOTU2NjY3ZWQyM2QyZmQ1ODY0MGIyYjAyN2QzOTQzIn0=#companyprofile
https://www.advantageaustria.org/ng/Oesterreich-in-Nigeria.en.html?fallbackOpen=opportunityTool
https://www.advantageaustria.org/ng/Oesterreich-in-Nigeria.en.html?fallbackOpen=opportunityTool


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FRESH VIEW sur “l’Usine Intelligente”, no. 170 

Téléchargez notre dernière publication Fresh View «Smart 

Factory». (« l’Usine Intelligente »)Comme d'habitude, la 

revue présente 146 entreprises exportatrices qui proposent 

des produits innovants, de la recherche et du 

développement, de l'ingénierie et des services pour l'usine 

du futur. 

Retrouvez  toutes les publications -PDF de FRESH VIEW 

sur notre site web. 

» free download 

 

 

Austrian Federal Economic Chamber | Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 

ADVANTAGE AUSTRIA  

Wiedner Hauptstrasse 63 | 1045 Vienna | Austria 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Lagos 

65 Oyinkan Abayomi Drive, Ikoyi | Lagos 

lagos@advantageaustria.org  

 

MISSION: 

ADVANTAGE AUSTRIA, avec son réseau de bureaux pour le commerce extérieur est l’Organisme pour la Promotion 

du Commerce Extérieur de l’Economie Autrichienne. Sous les auspices de la Chambre Economique Fédérale 

d’Autriche, ADVANTAGE AUSTRIA est le plus grand dispensateur et pilote de toutes les activités économiques 

internationales.  

ADVANTAGE AUSTRIA agit en tant que lobby officiel représentant les intérêts des membres autrichiens, aussi bien 

au plan local qu’à l’étranger. 

 

Divulgation | Confidentialité des Données  

 

Vous recevez ce message car vous vous y êtes abonné. 

Vous pouvez vous désabonner à tout moment en nous envoyant un email.  

Nigeria Ghana 

https://www.advantageaustria.org/ng/zentral/business-guide/fresh-view.en.html
https://www.advantageaustria.org/ng/zentral/publikationen/ae/fresh-view/170_Smart_Factory.pdf
https://www.advantageaustria.org/ng/zentral/publikationen/ae/fresh-view/170_Smart_Factory.pdf
https://www.facebook.com/advantageaustriaNG/
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.facebook.com/ADVANTAGE-AUSTRIA-Ghana-1817635561833682/
mailto:lagos@advantageaustria.org
https://www.advantageaustria.org/international/zentral/footer_pages/disclosure.en.html?fallbackOpen=footerpage
https://www.wko.at/service/data-privacy-statement.html
https://ng.linkedin.com/company/advantage-austria-lagos

