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BUSINESS ACTUS 
 

Réception de Noël d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris : une soirée pas comme les autres… 
8 décembre 2016 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris a choisi le jour de la Fête des Lumières pour remercier ses partenaires français et 

autrichiens de l’année écoulée et 

présenter ses meilleurs vœux à 

chacun pour 2017 ! Lors de cette 

soirée amicale avec plus de 100 

participants du monde 

économique et politique, Christian H. Schierer, Directeur d’ADVANTAGE 

AUSTRIA Paris, a rappelé son souhait, et celui de toute son équipe, 

d’offrir un service toujours plus adapté aux entreprises autrichiennes 

ainsi qu’aux partenaires en France dans un environnement économique 

challengeant. Cependant, c’est bien la tradition de Noël qui 

a rassemblé ce soir-là : magnifique sapin, décorations 

joyeuses, bougies chaleureuses, chants traditionnels, 

délicieux biscuits autrichiens, bûches de Noël 

confectionnées par  l’Hôtel Prince de Galles et mines 

réjouies de partenaires de longue date ou de nouveaux venus. Mais bien plus encore, 

c’est la volonté d’avoir un geste, une attention pour les plus petits, de partager avec les 

plus démunis, de prendre soin des laissés pour compte qui nous a rendu – bien qu’avec 

un peu d’avance - la véritable saveur de Noël : l’espérance, la joie, la paix !  

En effet, grande première cette année à l’occasion de notre réception de Noël ! 

ADVANTAGE AUSTRIA a souhaité donner la parole à SOS Villages d’Enfants France et 

réaliser une collecte à leur profit. SOS Villages d’Enfants est une association humanitaire internationale, née en 

Autriche en 1949 et officiellement lancée en France en février 1956 à l’initiative du jeune Gilbert Cotteau. Monsieur 

Cotteau nous a fait l’honneur de venir témoigner de l’esprit et des débuts de l’association en France, ravi de rendre 

ainsi hommage à l’excellent accueil que lui avait réservé Hermann Gmeiner, fondateur du premier village SOS à Imst 

en Autriche, alors que Monsieur Cotteau n’avait que 22 ans. Daniel Barroy, Président actuel de SOS Villages d’Enfants 

France, s’est aussi exprimé, en français et même en allemand, afin de sensibiliser l’assistance aux besoins des 

enfants confiés à l’association et saluer les résultats encourageants ! Trouvez toutes les photos ici.  

Depuis 60 ans, SOS Villages d’Enfants intervient en France dans le cadre du placement des mineurs en danger dans 

leur milieu familial. Elle défend l'idée qu’« un enfant a toutes les chances de pouvoir se construire ou se reconstruire 

s'il se sent aimé et s'il peut aimer en retour ». SOS Villages d'Enfants offre aux enfants placés l'opportunité de vivre, 

avec leurs frères et sœurs, dans un environnement familial stable et protecteur. Grâce à l’engagement d’une mère 

SOS, ils grandissent ensemble dans une maison familiale d’un village d’enfants SOS, tout en bénéficiant de 

l’accompagnement d’une équipe éducative : aides familiales, éducateurs, psychologues… Le maintien du lien 

fraternel participe à l’équilibre des enfants, favorise la réparation de leurs traumatismes et constitue un important 

facteur de réussite pour leur avenir. SOS Villages d'Enfants met aussi tout en œuvre pour renforcer la famille à l’aide 

de programmes de prévention de l’abandon. L’association accueille en France près 

de 1 000 enfants et jeunes adultes dans 14 villages d’enfants SOS et 3 

établissements associés. Elle soutient 44 villages d’enfants SOS dans 22 pays en 

développement, où SOS Villages d’Enfants gère également des programmes 

d’éducation, de santé et de renforcement de la famille en faveur des populations les 

plus vulnérables. Reconnue d’utilité publique depuis 1969, SOS Villages d’Enfants 

France est une association apolitique et non confessionnelle, membre du Comité de 

la Charte du don en confiance. Elle est présente dans 134 pays et bénéficie d’un 

statut consultatif au Conseil économique et social des Nations unies. Si vous désirez faire un don, rendez-vous sur le 

site web de SOS Villages d’Enfants France.  

Joyeux Noël à tous & Meilleurs Vœux pour 2017  

de la part de toute l’équipe ADVANTAGE AUSTRIA France & Monaco !  

S.E. Ulrike Butschek (Ambassade d’Autriche), Gilbert Cotteau 

(Fondateur et ancien président de SOS Villages d’Enfants France), 

Christian H. Schierer (Directeur ADVANTAGE AUSTRIA Paris),  

Daniel Barroy (président SOS Villages d’Enfants France),  

Elisabeth Mindlberger (Directrice adj. d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris) 

http://www.princedegallesparis.com/
https://www.sosve.org/?gclid=CIG--Ibb5tACFRITGwod4B8NIA
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR/
https://www.sosve.org/faire-un-don/?gclid=CNmUpvba5tACFUHnGwodGYULUw
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ADVANTAGE AUSTRIA Paris - Rencontre franco-autrichienne sur l’Efficacité énergétique 
7 novembre 2016  

Quelques semaines avant que la Commission européenne ait proposé de rehausser les objectifs d'efficacité 

énergétique à l'horizon 2030, en priorisant notamment la rénovation des bâtiments dans l'UE, ADVANTAGE AUSTRIA 

Paris organisait une matinée de rencontre B2B pour les acteurs 

de l’efficacité énergétique en France et en Autriche dans ses 

bureaux du 16ème arrondissement, le 7 novembre. Christian H. 

Schierer, Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris, et Astrid 

Houssay, Key Account Manager Ecoconstruction et Efficacité 

énergétique, ont accueilli 13 participants issus d’une dizaine de 

sociétés autrichiennes intéressées par le marché français ainsi 

qu’une quinzaine de représentants d’entreprises françaises, en 

présence d’une délégation de journalistes autrichiens encadrée 

par le Ministère français des Affaires étrangères et du 

Développement international. 

Au programme, un colloque franco-autrichien offrait les regards 

croisés de trois experts sur la performance énergétique dans 

la construction et le développement urbain. L’architecte 

Mischa Witzmann, de l’agence KARAWITZ, est intervenu pour 

comparer la performance énergétique dans le bâtiment et la 

construction en France et en Autriche, détaillant les 

principales technologies et méthodes utilisées dans la 

construction et le développement de bâtiments performants, 

écoquartiers et smart cities pour améliorer l’efficacité 

énergétique aussi bien dans la construction neuve que dans la 

rénovation. Marc Delandre, Metering Division Director chez 

ENEDIS, et Victoria Bonhomme, Responsable projets internationaux d’Economie 

d’Energie SAS, société de conseil en efficacité énergétique, ont partagé leur 

expérience des solutions innovantes et concrètes déployées par leurs sociétés au service des objectifs nationaux. 

Les entreprises autrichiennes ont ensuite présenté leurs solutions et technologies dédiées à l’optimisation de la 

consommation énergétique sous la forme de pitchs. Les Français ont pu échanger plus particulièrement avec les 

interlocuteurs autrichiens ciblés pour eux au cours d’entretiens B2B individuels conduits en face à face et planifiés en 

amont pour chaque participant par ADVANTAGE 

AUSTRIA Paris. Un networking cocktail où 

spécialistes autrichiens et français ont pu 

discuter de manière informelle, a clos la 

matinée de manière conviviale alors que le 

programme a continué pour les entreprises 

autrichiennes avec les visites des grandes 

entreprises françaises Schneider Electric le 

jour-même et ENGIE le lendemain, suivies du 

salon IBS (Intelligent Building Systems).  

L’événement fut une réussite et les échanges 

B2B se sont révélés prometteurs ! L’avenir nous 

en dira plus sur leurs résultats… 

 

  

Questions-Réponses à l’issue du colloque franco-autrichien 

sur la performance énergétique dans la construction et le 

développement urbain. 

Entretiens  B2B franco-autrichiens 

Visite du HIVE, le showroom de Schneider Electric à Rueil-Malmaison, par la 

délégation de sociétés autrichiennes accompagnée par l’équipe ADVANTAGE 

AUSTRIA Paris et Schneider Electric 

http://www.advantageaustria.org/fr/events/ADVANTAGE_AUSTRIA_Showcase__Efficacite_energetique_.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/events/ADVANTAGE_AUSTRIA_Showcase__Efficacite_energetique_.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/events/ADVANTAGE_AUSTRIA_Showcase__Efficacite_energetique_.participants.fr.html
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ADVANTAGE AUSTRIA, partenaire de l’ENERGY GLOBE AWARD 2016 

Comme chaque année, ADVANTAGE AUSTRIA Paris a accueilli la cérémonie de remise des prix ENERGY GLOBE 

AWARD 2016. L’ENERGY GLOBE AWARD a été créé en 1999 par l’Autrichien 

Wolfgang Neumann, pionnier de la cause énergétique. Il s’agit aujourd’hui de 

l’un des prix environnementaux les plus prestigieux au monde. Environ 800 

projets et initiatives sont présentés chaque année pour cette compétition 

internationale qui a pour but 

de faire connaître à un large 

public des projets qui 

apportent des solutions 

ingénieuses, efficaces et faisables à la protection et l’économie de 

nos ressources ou qui emploient des énergies renouvelables. 

ADVANTAGE AUSTRIA est le partenaire officiel d’ENERGY GLOBE 

AWARD pour accueillir et organiser annuellement la remise de ses 

prix nationaux qui récompensent le meilleur projet de chaque pays, 

sous le patronage de l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour 

le développement industriel) et du PNUE (Programme des Nations 

unies pour l'Environnement). Cette année,  ADVANTAGE AUSTRIA 

Paris a eu le plaisir de remettre le prix aux quatre projets lauréats nationaux suivants :  

 

 Bion Métal (JTL ENERGIES), le gagnant du prix national ENERGY GLOBE AWARD 2016 pour la France, conçoit, 

fabrique et installe des petites éoliennes domestiques de 10 à 150 kWh. Ces éoliennes, qui sont 

à 98% recyclables, fonctionnent entre 25 et 30 ans et permettent aux sites isolés de produire de 

l’électricité de façon autonome.  

 

 La NAVYA ARMA, premier véhicule de série "100% autonome et sans conducteur" a gagné le prix national 

ENERGY GLOBE AWARD 2016 pour la Suisse. La NAVYA ARMA est un véhicule de transport collectif 100% 

électrique et autonome qui peut transporter jusqu’à 15 personnes et rouler sans 

conducteur jusqu’à 45km/h en toute sécurité. Elle est actuellement testée sur un 

parcours dans le centre-ville historique de Salzbourg, en Autriche.  

 

 Initiative Développement a reçu le prix national ENERGY GLOBE AWARD 2016 pour les Comores avec son 

projet "Filière Ylang-ylang - Distillation à Foyer Économe" (FY-DAFE). A Anjouan aux Comores, 

FY-DAFE a diffusé 25 unités de distillation à foyer économe (UDAFE) qui permettent de lutter 

contre la déforestation en économisant 50% de bois.  

 

 RKbienfaisance a remporté le prix national ENERGY GLOBE AWARD 2016 pour la Côte d’Ivoire pour ses 

bibliothèques multifonctionnelles dans des bidonvilles d’Afrique de l’Ouest. Ces bibliothèques offrent aux 

enfants défavorisés un accès à des programmes éducatifs, un repas quotidien, de 

l’affection et de l’attention afin de leur donner une alternative de vie et les moyens 

de devenir des citoyens responsables qui prennent soin de leur environnement.  

 

Voici une petite vidéo de la cérémonie de remise des prix sur Youtube! 

 

Nous avons déjà hâte de découvrir les projets audacieux des prochains lauréats ! Qui se lancera dans la compétition 

pour l’ENERGY GLOBE AWARD 2017 ?! 

 
  

De g. à dr.: Jean-Luc Thivolle (Bion Métal), Christophe 

Barron (Initiative Développement), Christian H. Schierer 

(ADVANTAGE AUSTRIA Paris), Rockia Kebet 

(RKbienfaisance), Diego Isaac (Navya) 

https://youtu.be/7EqeBwvp17Q
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20151012_Energy_Globe_Award_2016.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20151012_Energy_Globe_Award_2016.en.html
https://jtl-energies.com/
http://www.energyglobe.info/france2016?cl=en&id=194373
http://www.energyglobe.info/switzerland2016?cl=en&id=198405
http://www.energyglobe.info/switzerland2016?cl=en&id=198405
http://navya.tech/
http://www.id-ong.org/
http://www.energyglobe.info/comoros2016?cl=en&id=179800
http://www.rkbienfaisance.com/
http://www.energyglobe.info/cotedivoire2016?cl=en&id=173622
https://youtu.be/7EqeBwvp17Q
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20161114_Energy_Globe_Award_2017.en.html


 

ADVANTAGE AUSTRIA FRANCE & MONACO 

  

5/24 Back to Top 

Résultats de l’enquête d’ADVANTAGE AUSTRIA France 
Soutenir le développement des entreprises autrichiennes en France est le cœur de la mission d’ADVANTAGE 

AUSTRIA France. C’est à cet effet qu’ADVANTAGE AUSTRIA Paris a réalisé une enquête auprès de 280 sociétés 

autrichiennes présentes en France afin de mieux 

connaître leurs besoins et accompagner 

efficacement leurs activités dans un 

environnement économique challengeant.  

55 sociétés y ont répondu, soit près de 20% des 

entreprises interrogées, un taux de réponse 

représentatif pour permettre des statistiques de 

qualité.  Après traitement et analyse des 

résultats, il ressort que sur le panel 

d’entreprises sondées, 67% sont des filiales de 

distribution de produits ou services autrichiens, 

17% produisent en France et 16% proposent des 

prestations de service. 1/3 des sociétés 

autrichiennes en France génèrent un chiffre 

d’affaires supérieur à 20 millions d’euros et 46% 

ont moins de 5 millions d’euros de chiffre 

d’affaires. Les entreprises autrichiennes sur le 

territoire français sont donc représentées dans toutes les catégories 

(TPE, PME, ETI). Plus de la moitié des entreprises consultées présentent 

moins de 10% d’export dans leur chiffre d’affaires total tandis que 13% 

des entreprises ont une part à l’export supérieure à 81%. Les sociétés 

autrichiennes contribuent donc activement aux exportations de la 

France et, plus important encore, leurs expectatives pour les 12 

prochains mois sont positives ! La majorité d’entre elles s’attend à une 

hausse de leur chiffre d’affaires total et une augmentation de leur 

carnet de commandes. Quant au taux d’utilisation des capacités de 

production, la plupart considère qu’il se maintiendra pour l’année à 

venir mais parallèlement, plus d’un tiers prévoient une augmentation 

pour ce même indicateur. Par ailleurs, les coûts et la qualité de la main 

d’œuvre ainsi que l’exigence de qualité sont les trois thèmes liés au 

marché local qui auraient, selon les entreprises interrogées, le plus 

d’impact pour rendre leur lieu d’implantation plus attractif.  Les 

entreprises autrichiennes comptent notamment sur ADVANTAGE 

AUSTRIA pour être accompagnées dans la mise en relation avec les entreprises et organisations locales, le 

networking ainsi que les démarches et 

interventions auprès du gouvernement et des 

autorités. Nous aurons à l’avenir 

particulièrement à cœur d’améliorer ces 

services et remercions vivement les sociétés 

autrichiennes en France pour leur précieuse 

contribution à cette enquête !  

Pour recevoir les résultats détaillés de notre 

enquête, écrivez-nous sur 
paris@advantageaustria.org. 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTION 8 
De votre point de vue, la France est-elle 

un marché d’avenir de premier plan ? 

 
 

QUESTION 1 

Comment qualifieriez-vous l’évolution de la conjoncture économique 

générale en France ? 

 
 

 

Christian H. Schierer  (Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris) pendant sa présentation 

de l’enquête réalisée par ADVANTAGE AUSTRIA auprès des entreprises autrichiennes en 

France 

http://www.advantageaustria.org/fr/Oesterreich-in-Frankreich.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/Oesterreich-in-Frankreich.fr.html
mailto:paris@advantageaustria.org
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Smartflower, une nouvelle génération de tournesols… autrichiens ! 
Le système solaire tout-en-un smartFlower est entièrement « Made in Austria » ! Avec à la fois son siège et son site 

de production dans le Burgenland, Smartflower energy technology GmbH collabore 

avec des distributeurs partenaires dans presque tous les pays européens. En France, 

smartFlower est commercialisée et distribuée en exclusivité par EDF ENR (EDF 

Energies Nouvelles Réparties). Dès le lever du jour, cette fleur intelligente déploie 

automatiquement ses 18 m² de pétales en modules solaires en un éventail circulaire 

pour suivre les rayons du soleil toute la journée, à la manière d'un tournesol. Le 

générateur suit la course du soleil selon un double axe horizontal et vertical : « Ce 

système de tracker, programmé en fonction des coordonnés GPS du client, permet 

d'augmenter la production de plus de 30% », souligne Jérôme Chauvet, Directeur 

commercial et marketing d'EDF ENR. Au coucher du soleil, la centrale solaire se 

replie automatiquement en position de sécurité.  Grâce à son système novateur  

« Plug&Play », le générateur clé-en-main permet au client d'autoconsommer sa 

production électrique en toute simplicité, et ce sans toucher à sa toiture. Selon les 

régions, le rendement annuel varie de 3400 à 6200 kWh, ce qui couvre entièrement 

les besoins en électricité moyens d’un foyer d’Europe centrale (env. 4000 kWh par 

an). En cas de déménagement, le client pourra même débrancher sa fleur et l'emporter avec lui après s'être affranchi 

des fixations en béton. Un système de suivi de la production via une interface web est disponible en base sur tous les 

modèles. Le produit s’adresse à une clientèle sensible aux énergies renouvelables et au design : particuliers, 

professionnels (hôtels, restaurants, sièges sociaux, centres de loisirs, autre acteur accueillant du public…) et 

collectivités locales (mairies, écoles). smartFlower a été récompensée à plusieurs reprises en 2015 et 2016, 

notamment par le prix spécial de l’État autrichien pour l’innovation - le « Verbund E-Novations Award » et son entrée 

sur les marchés américain et canadien est actuellement à l’étude ! 
 

Le MCI, une école de management à repérer sur les CV ! 

Le comité de direction de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), située à Tampa aux Etats-

Unis, a décerné l’accréditation internationale AACSB au Management Center Innsbruck (MCI), le classant parmi les 

"top business schools" mondiales telles que Harvard, Yale et Columbia. Moins de 5% des écoles et universités 

d’économie et business management jouissent de ce titre prestigieux à travers le monde et le MCI a reçu cette 

distinction pour 5 ans, période maximale autorisée : un exploit pour une institution accréditée par l’AACSB pour la 

première fois ! Le MCI a également décroché la première place dans l’Universum Ranking 2016, avec le premier prix 

dans les catégories "Strongest Focus on Employability" et "Best Career Service" et la deuxième position dans la 

catégorie "Most Satisfied Students". La satisfaction de ses étudiants a par ailleurs été confirmée par les notes 

excellentes attribuées par le 2016 Trendence Graduate Barometer Europe.  
 

EuroSkills 2016 : l’Autriche à nouveau championne d’Europe ! 

Pour la troisième fois consécutive, les jeunes talents autrichiens sont reconnus meilleurs d’Europe ! Les 35 apprentis 

autrichiens participant à la 5ème Compétition 

européenne des Métiers EuroSkills ont remporté 14 

médailles, après avoir donné le meilleur d’eux-

mêmes pendant trois jours. Cinq médailles d’or, 

cinq médailles d’argent et quatre de bronze ! Avant 

leur départ pour la ville de Göteborg en Suède où se 

déroulait l‘événement, le président de la Chambre 

économique fédérale d’Autriche (WKÖ) Christophe 

Leitl a comparé ces jeunes professionnels qualifiés 

à des sportifs de haut niveau comme le sauteur à 

ski Thomas Morgenstern. Et pour cause ! Parmi 450 

participants issus de 28 pays, la peintre Lisa 

Janisch, originaire de Styrie, a décroché le titre de "meilleur(e) apprenti(e)  d’Europe" en obtenant le score le plus 

élevé. ADVANTAGE AUSTRIA la félicite pour ce couronnement ! La prochaine édition de la compétition sera disputée à 

Budapest, tandis que Graz accueillera celle de 2020. 

Le président de la Chambre économique fédérale, Christoph Leitl parmi les 

champions d’Europe EuroSkills 2016. 

http://www.advantageaustria.org/fr/company/smartflower-energy-technology-gmbh.profile.fr.html
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De g.à.dr. : Patrick Sagmeister,  

(ADVANTAGE AUSTRIA Vienne) , 

Arantxa Gonzalez (ITC) et David 

Bachmann (ADVANTAGE AUSTRIA 

Vienne) 

16 sortes de biscuits de Noël faits maison par Biskitty : exquis ! 
A Vienne, depuis 300 ans, la pâtisserie Biskitty confectionne pour le plaisir des petits et des 

grands, des gâteaux et biscuits faits maison avec un soin particulier accordé à la créativité et la 

sélection d’ingrédients naturels de grande qualité, sans conservateurs. Aujourd’hui, Biskitty 

propose le premier site web au monde sur lequel on peut créer soi-même et commander ses 

gâteaux, tartes et biscuits. Chaque biscuit peut alors raconter une histoire de famille, d’amitié 

ou réveiller les plus délicieuses traditions… Pour toute livraison vers la France, contactez 

l’équipe Biskitty sur kontakt@biskitty.at. 

 

Ottakringer brasse la meilleure Märzenbier* d’Europe ! 

Pour la première fois, une brasserie autrichienne est récompensée lors de la compétition European Beer Star ! En 

2016, la brasserie viennoise Ottakringer est entrée dans l’olympe européen de la bière 

en remportant deux médailles d’or et deux médailles d’argent dans quatre catégories. 

Lors de la BrauBeviale de 2016 à Nuremberg, en Bavière, 2 103 bières de 44 pays ont 

été testées par 120 dégustateurs : du jamais vu ! Une rude 

compétition et des récompenses parmi les plus convoitées du monde 

de la brasserie que Tobias Frank, maître-brasseur et depuis peu Directeur adjoint d’Ottakringer 

Brauerei, compare aux Oscars attribués aux meilleurs films et acteurs. Un grand bravo ! La 

"Märzenbier" (bière de mars), "Märzen" ou "Oktoberfestbier" est une bière de saison allemande de fermentation 

basse, au goût houblonné et de couleur variable. 
 

Eurowings relie Paris à Salzbourg ! 
Nous vous l’avions promis dans notre numéro de septembre : la compagnie Eurowings reliera Salzbourg à Paris 5 fois 

par semaine à partir de janvier 2017 ! Le lancement des réservations est l’occasion de trouver des vols 

particulièrement avantageux entre Paris et Salzbourg. Les tickets sur la liaison peuvent être aussi réservés pour les 

horaires d’été 2017 qui courent jusqu’à fin octobre 2017. En plus des deux tarifs BASIC à 

29,99 EUR et SMART à 53,99 EUR, le tarif BEST est aussi disponible sur les trajets Paris-

Salzbourg et Salzbourg-Paris à partir de 109,99 EUR. Eurowings, la filiale autrichienne de 

Lufthansa, a été lancée le 23 juin 2016 à Vienne et connaît depuis un fort développement 

dans le pays. Elle propose des vols directs low-cost en Airbus A320 et se donne pour 

objectif de devenir rapidement le numéro un sur les marchés domestiques. Avec son 

expansion notoire, la compagnie aérienne permet l’ouverture de nombreux postes dans 

des métiers hautement qualifiés. Réservations possibles sur www.eurowings.com  
 

Bravo Business France, bravo ADVANTAGE AUSTRIA ! 
Le 24 novembre, dans le cadre de la 11ème Conférence mondiale du Réseau des organisations de promotion du 

commerce et de l’investissement organisée à Marrakech, Business France a reçu le prix international d’excellence de 

la  « Meilleure Organisation de promotion du commerce en provenance d’un Pays développé » pour la mise en œuvre 

de sa stratégie d’internationalisation. Ses services ciblés permettent notamment aux PME de tirer meilleur parti des 

opportunités de commerce aux niveaux régional et mondial. Ils contribuent à la création d’emplois et de recettes 

d’exportations pour la France et démontrent l’attachement de Business France à 

s’inscrire dans des démarches favorables à la croissance durable et inclusive par le 

commerce. Comme l’a rappelé Arancha Gonzalez, Directrice exécutive du Centre du 

commerce international (ITC), l’agence conjointe de l’Organisation mondiale du 

commerce et des Nations unies, il est primordial de soutenir les PME dans 

l’économie mondiale compétitive d’aujourd’hui. Business France, en collaboration 

avec la banque Bpifrance et Coface, société d’assurance-crédit, a délivré des aides 

sur mesure pour relier 1 000 entreprises de taille moyenne et à potentiel de 

croissance élevé aux marchés internationaux. Sur 850 entreprises inscrites, 65% 

ont signé ou négocié un contrat d’exportations. Parmi les 14 organisations de 

promotion du commerce et de l’investissement désignées cette année pour les prix 

se trouvait aussi ADVANTAGE AUSTRIA, arrivée en 2ème position juste derrière 

Business France ! 

http://www.biskitty.com/
mailto:kontakt@biskitty.at
http://www.advantageaustria.org/fr/company/ottakringer-brauerei-ag-2.profile.fr.html
http://www.eurowings.com/
http://www.laquotidienne.fr/wp-content/uploads/2016/10/eurowings-2.jpg
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De g. à dr.: La présidence de la chambre de commerce autrichienne 

avec la délégation monégasque: Hervé Ordioni, Isabelle Berro Amadei, 

Richard Schenz, Cyril Gomez, Thierry Orsini, Christian Dorda, Michael 

Berger, Guillaume Rose.  

DERNIERS ÉVÉNEMENTS & 
AGENDA 
DERNIERS ÉVÉNEMENTS  
 

ADVANTAGE AUSTRIA Monaco Day 
7 novembre 2016 

Lors de leur rencontre en septembre dernier, Christian H. Schierer, Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris & 

Monaco, et Michel Dotta, président du Monaco Economic Board (MEB) dédié à la promotion de l’activité économique 

monégasque, avaient énoncé leur souhait conjoint d’une coopération plus étroite entre les deux organismes. C’est 

ainsi qu’une conférence sur l’économie de la Principauté a pu voir le jour à la Chambre économique fédérale 

d’Autriche (WKÖ) à Vienne, le 7 novembre.  

L’Ambassadrice de Monaco en Autriche, S.E. Isabelle 

Berro Amadei, et le Vice-Président de la WKÖ, Monsieur 

Richard Schenz, ont réuni environ 80 personnes issues 

des grandes banques, cabinets de consulting et 

d’avocats autrichiens ainsi que des particuliers et des 

institutionnels étrangers, autour des thèmes : 

 Monaco : une économie diversifiée face aux défis du 

XXIème  siècle 

 L’attractivité de Monaco pour la finance 

 Monaco, centre de congrès et destination touristique 

 Construction et développement durable : un thème 

central pour le gouvernement monégasque 

La soirée a continué avec une réception de networking 

qui a permis aux invités de prolonger d’enrichissants échanges austro-monégasques sur les opportunités d’affaires 

existantes ou émergentes ! 

 

AAP & ADVANTAGE AUSTRIA Business Speaker Buffet 
10 novembre 2016 

Salle comble dans les locaux d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris ! Malgré la pluie, les embouteillages et une date tombant 

la veille d’un jour férié, plus de 50 personnes du monde de l’économie, de la finance et 

de la politique ont répondu présentes à l’invitation lancée par l’AAP et ADVANTAGE 

AUSTRIA.  Lors de cette soirée, le nouveau directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris et 

Conseiller commercial auprès de l’Ambassade d’Autriche, Christian H. Schierer, a su 

capter l’attention de ses auditeurs lors de la présentation de la nouvelle stratégie 

commerciale de l’Autriche en France. Il a aussi commenté les résultats de l’enquête 

réalisée auprès de 280 entreprises autrichiennes présentes en France.  Les échanges 

et conversations entre Christian H. Schierer, son équipe et les invités se sont 

poursuivies autour d’un buffet traditionnel autrichien jusqu’à minuit ! Un grand merci 

à toutes les personnes présentes pour leur enthousiasme ainsi qu’à l’AAP pour 

l’excellente collaboration.  

 

 

 

 

  

Elisabeth Mindlberger (ADVANTAGE AUSTRIA Paris), Wolfgang Schwarz (AAP), Christian H. Schierer 

(ADVANTAGE AUSTRIA Paris), Wolf Kurzel (AAP), Melitta Schneeberger (AAP) 

http://www.aauparis.fr/fr
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Première Master Class de RIEDEL - The Wine Glass Company à Paris 
17 novembre 2016 

La forme d'un verre influence-t-elle votre appréciation des vins ? C’était la thématique de la première Master Class 

de RIEDEL FRANCE, organisée avec succès le 17 

novembre au cœur du nouveau campus de l’institut 

LE CORDON BLEU dans le 15ème arrondissement de 

Paris. A travers une dégustation comparative dans 

un set de verres en cristal du célèbre fabricant 

autrichien qui fête cette année ses 260 ans, les 

participants ont pu découvrir l’influence de la forme 

des verres sur l’expression au nez et en bouche des 

vins complexes, avec les explications passionnées et 

passionnantes de Philippe Guillon, Directeur de 

RIEDEL FRANCE. Vous souhaitez en savoir plus sur 

les verres RIEDEL ? Contactez-nous sur paris@advantageaustria.org!  

 

 

Le Grand Paris Express 
24 novembre 2016 

À l’invitation de la Chambre économique fédérale d’Autriche (WKÖ), la Société du Grand Paris, Paris - Val de 

Marne et la Chambre de Commerce 

Franco-Autrichienne (CCFA) ont 

présenté le projet d’infrastructure 

Grand Paris Express à une trentaine 

d’entrepreneurs autrichiens, investisseurs ou 

exportateurs, lors d’une matinée d’affaires à la WKÖ, à 

Vienne. Ce projet d’infrastructure et  d’urbanisme visant 

l’amélioration du réseau de transport du Grand Paris est 

l’un des plus importants au monde pour les années à venir. 

Un nouveau métro automatique reliera toute la banlieue 

parisienne grâce à une ceinture extérieure de 200 km 

comprenant 68 stations et 4 nouvelles lignes, à une vitesse de 45 à 55 km/h. Les nouvelles gares créées seront 

appelées à devenir de véritables lieux de vie, abritant à la fois commerces et prestataires de services, bureaux et 

antennes d’universités. La présentation du projet du Grand Paris et des opportunités d’affaires qui en découlent a 

suscité l’intérêt, et même un vif enthousiasme, chez les Autrichiens. Les entretiens B2B et discussions se sont 

prolongés bien au-delà de toute attente ! 

 

L’Autriche, invitée d’honneur du Marché de Noël 2016 de Montbéliard  

26 novembre - 24 décembre 2016 

Cette année, Montbéliard accueille l’Autriche comme invitée d’honneur de la 30ème édition des "Lumières de Noël", 

l’un des plus beaux marchés de Noël en France, alors que toute la ville est 

parée d’illuminations. Montbéliard, ancienne ville de résidence des Ducs de 

Wurtemberg, attend 500 000 visiteurs et depuis le samedi 26 novembre 

jusqu’au samedi 24 décembre 2016, son marché abrite un village autrichien de 

douze artisans, sélectionnés pour la qualité de leurs produits. L'Autriche, pays 

d'art et d’histoire mais aussi de folklore, y présente par le biais d’un 

partenariat avec ADVANTAGE AUSTRIA Strasbourg, son artisanat, ses 

traditions de l’Avent, sa gastronomie et sa musique. Venez goûter entre amis 

ou en famille l’atmosphère d’un marché de Noël authentique et laissez-vous 

enchanter par l’ambiance typique du village autrichien ! Yodele hihouuuh ! 

 

 

  

Christian H. Schierer (ADVANTAGE AUSTRIA Paris), Philippe Guillon 

(RIEDEL France), Franck Ramage (Le Cordon Bleu) 

http://www.advantageaustria.org/fr/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-oesterreich/branchen/konsumgueter-und-lifestyle/Tiroler-Glashuette-GmbH-Riedel-Glas.fr.html
mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.ccfa.at/
http://www.ccfa.at/
http://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/Buero-Strassburg.fr.html
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ADVANTAGE AUSTRIA au Salon Pollutec 2016 à Lyon 
29 novembre - 2 décembre 2016  

Pollutec est reconnu comme LE salon international dédié aux thématiques environnementales majeures, telles que 

produits et développement durables, instrumentation/ métrologie/ 

automation, énergie, traitement des déchets, de l’eau, de l’air et recyclage. 

ADVANTAGE AUSTRIA Strasbourg a participé à ce rendez-vous biennal 

incontournable et y a présenté les innovations de sept entreprises 

autrichiennes performantes dans ces domaines : 

 

 Agro Forst & Energietechnik, spécialisée dans la production 

d‘énergie à partir de sources renouvelables, 

 Bertsch Energy, constructeur de centrales électriques, 

 Container Trading  et Alfa Omnia qui proposent des systèmes de 

compostage, 

 Getzner avec ses solutions d'isolation antivibratoires, 

 Praher Plastics qui produit des tuyaux haut de gamme en plastique et 

 Sattler Ceno TOP-TEX, fabricant de réservoirs et autres accessoires pour la production de biogaz. 

 

Les technologies écologiques sont une composante essentielle de l’Industrie du Futur et l’Autriche a une véritable 

expertise à offrir !  

http://www.advantageaustria.org/fr/events/POLLUTEC_2016.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/company/agro-forst-energietechnik-gmbh-2.profile.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/company/bertsch-energy-gmbh.profile.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/company/container-trading-wfw-gmbh.profile.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/company/alfa-omnia-gmbh.profile.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/company/getzner-werkstoffe-gmbh.profile.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/company/praher-plastics-austria-gmbh.profile.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/company/sattler-ceno-top-tex-gmbh-.profile.fr.html
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AGENDA 

AAP : Apéro Après-Boulot, Paris 
13 décembre 2016 et 10 janvier 2017, 19h30 
Comme chaque mois, l’Association Autrichienne à Paris vous propose son chaleureux « Apéro Après-Boulot », une 

rencontre after-work amicale et détendue autour d'un verre, réunissant 

Autrichiens et amis de l’Autriche. Rendez-vous mardi 13 décembre à 19h30 au 

Hidden Hotel, 28 rue de l’Arc de Triomphe, 75017 Paris, M° Ternes, Charles de 

Gaulle-Etoile ou Argentine! Les non-membres sont aussi les bienvenus pour ce « Stammtisch ». Plus d’infos et 

inscription par mail à l’adresse : aap.apero.apres.boulot@gmail.com. Consommations à vos frais. 

 

 

5ème conférence d’Europe centrale sur la biomasse, Graz 

18 - 20 janvier 2017 

Plus de 1 100 participants du monde entier sont attendus en 2017 à Graz, en Autriche, pour l’un des évènements 

internationaux les plus importants de la bioénergie en Europe centrale. La conférence d’Europe centrale sur la 

biomasse a lieu tous les trois ans. En voici les grands axes : 

 Durabilité au niveau régional et national et dans des chaînes de valeur 

spécifiques 

 Réseaux modernes et systèmes hybrides sur la base de systèmes de chauffage 

biomasse et systèmes de chauffage très basses températures 

 Nouvelles technologies pour la bio-économie 

 Politiques, marchés et comportement du consommateur 

 Chaleur et électricité à partir de la biomasse  

Le mercredi 18 janvier 2017, ADVANTAGE AUSTRIA organise pour un panel 

d’entreprises le World Bioenergy Day  autour des opportunités à l’exportation dans certains pays. 

Plus d‘infos sur la conférence (inscription, programme, etc.) en nous écrivant sur paris@advantageaustria.org. 

 

 

A vos agendas : Bal de l’Association Autrichienne à Paris ! 
21 janvier 2017 

L‘Association Autrichienne à Paris vous invite au Bal autrichien qu’elle organise chaque année à Paris depuis 1968. 

Faîtes l’expérience de la tradition viennoise dans un cadre exceptionnel ! Revêtez une tenue de gala, admirez la 

polonaise d’ouverture, lancez-vous dans la danse sur les plus belles musiques classiques et surtout les valses 

viennoises ! Le prochain bal aura lieu le 21 janvier 2017 à 

l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, Paris 9ème. 

Ce bal offre aussi une bonne occasion de communication pour des 

entreprises désireuses de promouvoir leur marque à Paris.  

Tarifs : membre EUR 130,-  / non-membre EUR 170,-  / étudiant  

EUR 105,-  (jusqu’à 24 ans). Dress code : robe longue ou de 

cocktail pour les dames ; smoking, costume sombre, uniforme ou 

Tracht pour les messieurs. Plus d’infos auprès de l’AAP sur 

ball@aauparis.fr 

 

 

 

  

http://www.aauparis.fr/fr
http://www.aauparis.fr/fr
mailto:aap.apero.apres.boulot@gmail.com
http://www.advantageaustria.org/fr/zentral/news/aktuell/20161207_Mitteleuropaeische_Biomassekonferenz_2017.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/zentral/news/aktuell/20161207_Mitteleuropaeische_Biomassekonferenz_2017.fr.html
mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.aauparis.fr/fr/notre-bal.html
mailto:ball@aauparis.fr
http://www.advantageaustria.org/GenticsImageStore/auto/250/prop/zentral/news/aktuell/Central_European_Biomassekonferenz_2017.jpg
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OSCE - ADVANTAGE AUSTRIA : "OSCE Chairmanship Business Conference", Vienne 
25 janvier 2017, Vienne 

A l’occasion de la présidence autrichienne de l’OSCE en 2017, ADVANTAGE AUSTRIA et l’OSCE organisent la 

conférence "OSCE Chairmanship Business Conference", conjointement avec le Ministère fédéral de la Science, de la 

Recherche et de l'Économie et le Ministère fédéral de l’Europe, de l’Intégration et des Affaires étrangères. 

Celle-ci devra contribuer à améliorer la situation environnementale, à stimuler le secteur des technologies de 

l’information dans les pays membres et à renforcer la collaboration entre les 

entreprises et les institutions publiques. Les représentants du monde politique, 

des institutions publiques et de l’économie internationale sont invités à 

participer à cet événement donné à la Chambre Economique Fédérale 

d’Autriche, située à Wiedner Hauptstraße 63 – 1045 Vienne, le 25 janvier 

prochain. Toutes les interventions seront données en anglais. Dans le cadre de 

la manifestation se dérouleront également des entretiens B2B individuels fixés 

au préalable. Ceux-ci offriront la possibilité de nouer personnellement de 

nouveaux contacts et de déceler des opportunités d’affaires avérées.  Pour plus 

d’informations sur la conférence, le programme, l’inscription en ligne à l’événement ainsi qu’aux entretiens B2B 

consultez le site internet de l’organisateur (en anglais) ou écrivez-nous sur paris@advantageaustria.org.  

 

 

rev3days – ADVANTAGE AUSTRIA business meetings, Lille    
9 - 10 février 2017 

Participez aux rev3days, la première convention d’affaires internationale dédiée à la 3ème révolution industrielle et 

développez votre chiffre d’affaires, découvrez de nouvelles technologies, nouez des partenariats en région Hauts-de-

France, à l’échelle nationale et avec l’international ! Les rev3days réuniront 250 

entreprises françaises et étrangères à la pointe en matière de développement 

durable et de numérique. Pour cette première édition, zoom sur 4 thématiques 

innovantes : l’énergie, l’économie circulaire, la fabrication additive (impression 3D) 

et la smart city. La CCI international Hauts-de-France organise cet événement à Lille Grand Palais autour de deux 

jours de conférences, ateliers thématiques, rendez-vous d’affaires et visites d’entreprises pour les start-up, PME/PMI 

et grands groupes, pour les donneurs d’ordres institutionnels et privés, les centres de recherches et les 

investisseurs. La région Hauts-de-France est l’une des régions européennes pionnières dans la mise en œuvre de la 

3ème révolution industrielle. Elle s’engage pour  un développement économique et industriel fondé sur un mode de vie 

plus durable, plus connecté et plus responsable. Inscription obligatoire (nombre de places limité). Plus d’infos sur les 

tarifs et la participation à la convention (location de stand et de salle possibles, inscription au catalogue…) sur  

www.rev3days.com. Vous êtes une entreprise autrichienne et souhaitez participer aux rev3days ? Contactez-nous sur 

paris@advantageaustria.org. 

 

 

Skiinnovation – Rencontre internationale et pitching de jeunes entrepreneurs sur les pistes de ski, 

Innsbruck 
9 - 11 mars 2017 

Vous êtes une start-up française ou vous avez développé votre business plan et vous apprêtez à créer votre start-up 

sous peu ? Vous recherchez des contacts pertinents au niveau international 

avec des investisseurs ? Vous aimez le ski ? Voilà trois excellentes raisons 

de participer au challenge skiinnovation qui aura lieu du 9 au 11 mars 2017 

à Innsbruck, la capitale de caractère du Tyrol autrichien. Cette occasion 

représente indubitablement la meilleure opportunité de combiner 

entrepreneuriat et loisirs ! Echangez sur votre travail et vos concepts avec 

d’autres jeunes pros et futurs entrepreneurs lors de workshops dans des 

refuges de skieurs et pitchez devant des investisseurs. Et dévalez les pistes 

des Alpes autrichiennes le reste du temps ! Pour postuler, surfez par ici ! 

 

  

http://www.rev3days.com
http://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/20161117_OSCE_Chairmanship_Business_Conference.fr.html
mailto:site%20internet%20de%20l'organisateur%20(en%20anglais)
mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.rev3days.com/
mailto:paris@advantageaustria.org
http://skinnovation.io/#skinnovation
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BauZ! Kongress 2017, Vienne 
15 - 17 février 2017 

Le Congrès BauZ! 2017 sur les modes de construction du futur aura lieu en février prochain au Messe-Zentrum de 

Vienne, en Autriche, dans le cadre du salon Bauen & Energie. Un peu plus d’un an après 

l’Accord de Paris de 2015 sur la décarbonisation de l’économie mondiale à l’horizon 2050, le 

congrès international BauZ! reprend la même problématique et propose de réfléchir sur les 

actions concrètes d’un plan 2017-2050 : qu’est-ce qui devra/ pourra changer dans les 

prochaines années dans le secteur de la construction pour atteindre l’objectif fixé lors de la 

COP21 de maintenir le seuil d’augmentation de la température au-dessous de 2°C?  Les conférenciers autrichiens 

mais aussi ceux venus du reste de l’Europe et d’Amérique du Nord aborderont les thèmes suivants : 

 développer la ville 

 le bâtiment comme consommateur et producteur d‘énergie 

 mutualiser nos forces 

 critères pour des bâtiments à la fois durables et rentables 

 regards sur le cycle de vie 

 mesurer le succès, assurer la qualité 

Le programme en langues anglaise et allemande prévoit des visites  de sites d’importance à Vienne, des conférences 

et workshops thématiques, une réception en soirée ainsi que des tables rondes. Pour plus d’informations (inscription, 

programme, etc.), cliquez sur BauZ! Kongress 2017.  

http://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/20161124_BauZ__Kongress_2017.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/20161124_BauZ__Kongress_2017.fr.html
http://www.bauz.at/anmeldung/
http://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/20161124_BauZ__Kongress_2017.fr.html
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OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 
 

Dans cette rubrique, nous présentons les entreprises autrichiennes qui recherchent des partenaires, 

importateurs ou clients potentiels. Ce numéro met plus particulièrement l’accent sur les secteurs des 

énergies renouvelables et des installations de chauffage. 
 

 CHAUFFAGE / ENERGIES RENOUVELABLES 

 CONSEIL ET INGENIERIE 

 CONSTRUCTION / TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALE 

 ELECTRONIQUE 

 FOURNITURES POUR LE BATIMENT 

 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 
 
 

CHAUFFAGE / ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Construction d'installations de chauffage et centrales thermiques à biomasse  

Installations de chauffage à eau, vapeur et huile thermique   

KOHLBACH est un fabricant renommé d'installations de chauffage et centrales thermiques à biomasse. 70 ans 

d'expérience et plus de 2 000 installations internationales. La gamme complète de ses produits comprend des 

installations de chauffage à eau chaude, à eau bouillante, à vapeur et à huile 

thermique, allant de 400 à 18 000 kW et permettant l'utilisation de vieux bois à l'état 

naturel comme combustible. KOHLBACH propose des services complets de 

planification, d'installation, de montage, de mise en service et de service courant, 

d'entretien et d'optimisation des installations de tous types de composants. Plus 

d’infos auprès de Stella Nastasia, Key Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA 

Paris au 01 53 23 05 06 et sur paris@advantageaustria.org .  

 

 

 

Centrales de chauffe combinées entièrement automatiques - pellets et bois  

Lohberger Heiztechnik est un fabricant innovant de systèmes de chauffage à bois 

respectueux de l'environnement et spécialisé dans les centrales de chauffe combinées 

entièrement automatiques qui peuvent fonctionner avec du bois ou avec des pellets. 

Lohberger Heiztechnik souhaiterait développer un réseau d'installateurs qualifiés en 

France et également faire connaître ses produits sur le marché français par 

l’intermédiaires d'autres multiplicateurs comme les architectes, les ramoneurs, les 

conseillers en énergie, les constructeurs de maisons préfabriquées, etc.  

Plus d’infos auprès de Stella Nastasia, Key Account Manager chez ADVANTAGE 

AUSTRIA Paris au 01 53 23 05 06 et sur paris@advantageaustria.org .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.advantageaustria.org/international/company/kohlbach-gruppe.profile.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/company/lohberger-heiztechnik-gmbh-2.profile.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/company/kohlbach-gruppe.profile.en.html
mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/international/company/lohberger-heiztechnik-gmbh-2.profile.en.html
mailto:paris@advantageaustria.org
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easyTherm, le chauffage infrarouge haute technologie  

easyTherm a développé un chauffage infrarouge qui ne brûle pas les 

forêts, ne nécessite pas de grand investissement d'installation, 

économise de l'énergie et offre une sensation de bien-être incomparable. 

Ce système équivaut à une pompe à chaleur en termes de performances. 

Ce qui distingue easyTherm des autres : 

• Corps en oxyde de silicium – exempt de substances nocives et fabriqué 

à partir de verre recyclé 

• Fils chauffants composés de 6 000 fibres de carbones – une solution high-tech durable 

• Surface en céramique – revêtement breveté 

• 96 % de rayonnement vers l'avant – chauffe la pièce entière et pas seulement le mur 

easyTherm recherche des agents commerciaux dans toutes les régions de France. Plus d’infos auprès de Stella 

Nastasia, Key Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris au 01 53 23 05 06 et sur 

paris@advantageaustria.org . 

 

 

Électricité et chaleur à partir du bois 

Turbo-Challenger, la technique de combustion novatrice  

Agro Forst a développé une technique de combustion brevetée qui permet de générer de la chaleur et de l'électricité à 

partir de la biomasse (plaquettes, écorce, branchages et paille) de manière plus 

économique dans les installations de chauffages et centrales thermiques à 

biomasse comprises entre 0,5 MW/th et 20 MW/th et entre 0,5 MW/el et 3 MW/el. 

Ses clients sont dans les secteurs communaux, forestier (scieries) et 

agroalimentaire (brasseries et laiteries). Plus d’infos auprès de Stella Nastasia, 

Key Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris au 01 53 23 05 06 et sur 

paris@advantageaustria.org .  

 

 

Chauffages à infrarouge design 

Redwell Manufaktur est spécialisée dans le développement et la fabrication de chauffages à infrarouge haut de 

gamme. L'appellation "Made in Austria" ne constitue pas seulement un critère de qualité, 

mais également une réalité du quotidien. Les hautes exigences en matière de matériaux 

et de traitement permettent à Redwell d'atteindre une grande efficacité énergétique et de 

préserver l'environnement. Les chauffages à infrarouge Redwell assurent une 

température ambiante agréable tout en réduisant la consommation d'énergie, le tout 

dans une grande variété de designs : chauffage + objet design, image, miroir. La société 

cherche des agents et distributeurs en France. Plus d’infos auprès de Stella Nastasia, 

Key Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris au 01 53 23 05 06 et sur paris@advantageaustria.org .  

 

 

Installations de biogaz et installations d'injection de méthane   

BIOGEST est un fabricant et exploitant international d'installations de biogaz, ayant déjà réalisé plus de 130 projets 

dans de nombreux pays d'Europe, tandis que les marchés à l'échelle internationale 

sont encadrés par des licenciés. Biogest Energie- und Wassertechnik recherche des 

partenaires pouvant faire office de premier contact avec des clients potentiels dans 

les grandes exploitations agricoles (exploitations laitières, exploitations herbagères, 

cultures de plein champ). Elle cherche également des distributeurs solides œuvrant 

dans les installations agricoles (par exemple installations de réservoir à lisier, de 

traite et d'étables). Plus d’infos auprès d’Angelika Holzner, Key Account Manager chez 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris au 01 53 23 05 15 et sur paris@advantageaustria.org .  

 

  

http://www.advantageaustria.org/international/company/easy-therm-gmbh.profile.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/company/agro-forst-energietechnik-gmbh-2.profile.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/company/redwell-manufaktur-gmbh.profile.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/company/biogest-energie-und-wassertechnik-gmbh-zentrale.profile.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/company/easy-therm-gmbh.profile.en.html
mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/international/company/agro-forst-energietechnik-gmbh-2.profile.en.html
mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/international/company/redwell-manufaktur-gmbh.profile.en.html
mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/international/company/biogest-energie-und-wassertechnik-gmbh-zentrale.profile.en.html
mailto:paris@advantageaustria.org
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CONSEIL ET INGENIERIE 
 

Programmes d'assurance internationaux  

La société UNIQA Versicherung AG est une société d'assurance autrichienne qui assure ou co-assure ses clients 

contre les risques industriels à grande échelle. Grâce à son réseau en Europe de l'Est, elle permet aux clients 

français d'UNIQA d'accéder à des pays dans lesquels aucun ou seulement peu de compagnies d'assurance d'Europe 

occidentale sont présentes. La société UNIQA recherche des partenaires de 

coopération pour des programmes de coopération internationaux ainsi que 

pour des projets de coassurance en France et en Europe centrale et orientale. 

Elle peut accompagner des petites et moyennes entreprises en France pour 

leur production ou leurs intérêts économiques en Europe de l'Est. Plus d’infos 

auprès de Stella Nastasia, Key Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA 

Paris au 01 53 23 05 06 et sur paris@advantageaustria.org .  

 

 

CONSTRUCTION / TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES 
 

Des constructions historiques anciennes aux bâtiments à énergie positive  

ARCH+MORE propose une gamme complète de services dans le secteur de l'architecture. Arch+More ne se contente 

pas de rénover des bâtiments, elle crée de la valeur ajoutée en favorisant la 

fonctionnalité et la qualité : confort, création de valeur et efficacité énergétique. Le 

domaine d'activités de l'entreprise s'étend des bâtiments industriels et 

commerciaux et des logements et bâtiments résidentiels aux travaux de 

construction communaux et sacrés. La société est spécialisée dans la 

réhabilitation et la revitalisation de bâtiments et structures existants. Plus d’infos 

auprès de Maria Zeilinger, Key Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris 

au 01 53 23 05 09 et sur paris@advantageaustria.org .  

 

 

ELECTRONIQUE 

 

Capteurs et convertisseurs de mesure  

E+E Elektronik s'occupe du développement et de la production de capteurs, plus précisément de systèmes de mesure 

de l'humidité, de la température, du point de condensation, de l'humidité dans l'huile, 

du CO2, de l'oxygène, de la vitesse de l'air et du débit. Des enregistreurs de données, 

des appareils de mesure et des services d'étalonnage complètent son portefeuille. Ses 

principaux marchés sont l’industrie automobile, les techniques de mesure et de 

régulation, le secteur agricole, l’ingénierie des procédés et de l'environnement, 

l’automatisation industrielle des processus et la météorologie. Plus d’infos auprès de 

Maria Zeilinger, Key Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris au 01 53 23 05 

09 et sur paris@advantageaustria.org .  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.advantageaustria.org/international/company/uniqa-insurance-group-ag.profile.en.html
http://www.advantageaustria.org/fr/company/arch-more-zt-gmbh-2.business-opportunities.fr.html
http://www.advantageaustria.org/international/company/e-e-elektronik-gmbh.profile.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/company/uniqa-insurance-group-ag.profile.en.html
mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/fr/company/arch-more-zt-gmbh-2.business-opportunities.fr.html
mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/international/company/e-e-elektronik-gmbh.profile.en.html
mailto:paris@advantageaustria.org
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FOURNITURES POUR LE BATIMENT 
 

Systèmes de fixation  

L'entreprise Fixinggroup est spécialisée dans les systèmes de fixations pour le 

bois et les matériaux à base de bois pour l'extérieur et notamment pour terrasses 

et façades bois. L'entreprise propose des systèmes complets, c'est-à-dire des 

produits et services, parfaitement complémentaires. Elle cherche des agents et 

distributeurs bien introduits dans l’industrie du bois et des produits dérivés pour le 

traitement et la transformation. Plus d’infos auprès de Maria Zeilinger, Key 

Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris au 01 53 23 05 09 et sur 

paris@advantageaustria.org 

 

 

Fenêtres et portes en bois 

OPTIWIN compte parmi les leaders dans les fenêtres et portes performantes, en bois et mixtes bois-alu passives, 

double et surtout triple-vitrage, sur-mesure. Ses fenêtres sont les plus performantes du marché au niveau 

thermique, acoustique, phonique et sécurité, et ont un design contemporain. OPTIWIN est sur le marché français 

depuis 10 ans et a donc tous les labels nécessaires pour répondre aux exigences des bureaux de contrôle des 

chantiers. Il cherche des professionnels de la construction: architectes, entreprises générales, constructeurs, 

bureaux d'études, maîtrise d'œuvre.  

Plus d’infos auprès de Maria Zeilinger, Key Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris au 01 53 23 05 09 et 

sur paris@advantageaustria.org .  

 

 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 
 

Services énergétiques numériques  

THE BLUE MINDS COMPANY propose une large gamme de services pour l'alimentation en énergie dans le domaine 

industriel et à des communes afin de mettre en place des projets novateurs en 

matière de transition énergétique. Avec ses services de recherche, consulting et 

communication, cette société travaille pour et avec des entreprises afin de 

relever les défis du XXIe siècle. Plus d’infos auprès de Maria Zeilinger, Key 

Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris au 01 53 23 05 09 et sur 

paris@advantageaustria.org .  

 

 

 
  

http://www.advantageaustria.org/international/company/fixinggroup-gmbh.profile.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/company/green-minds-gmbh.profile.en.html
http://www.advantageaustria.org/international/company/fixinggroup-gmbh.profile.en.html
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JOBS, PUBLICATIONS, ET PLUS… 
Dans cette section, ADVANTAGE AUSTRIA vous propose des opportunités d’emploi et vous permet de trouver de 

nouveaux collaborateurs pour les activités de votre entreprise. Découvrez également les dernières parutions 

économiques utiles pour renforcer vos relations d’affaires franco-autrichiennes. Enfin, nous vous livrons quelques 

anecdotes piquantes… Bonne lecture ! 

 

JOBS 

OFFRES D’EMPLOI 
Si vous recherchez des collaborateurs autrichiens qualifiés, contactez ADVANTAGE AUSTRIA Paris : 

paris@advantageaustria.org. 

 

Le Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris recherche 

un(e) assistant(e) de direction 

Le secteur géographique du bureau d’ADVANTAGE AUSTRIA  Paris est le troisième marché européen et le cinquième 

marché mondial en importance de l’Autriche. C’est un marché extrêmement dynamique et très sollicité par ses clients 

autrichiens et français. Le directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA  Paris propose à ses collaborateurs engagés, autonomes et 

fiables des défis à leur mesure dans un environnement de travail dynamique et soucieux de satisfaire le client. 

Missions principales : 

 Seconder le Directeur dans sa gestion quotidienne d'agenda, coordination des rendez-vous et autres tâches 

administratives 

 Organisation autonome des voyages 

 Gestion d’évènements (organisation et suivi), organisation et suivi de salons 

 Organisation de programmes d’entreprises et de délégations et accompagnement sur place 

 Coordination de la gestion des demandes, administration du courrier entrant et sortant 

 Design, édition et rédaction de la newsletter mensuelle ainsi que gestion des fils d’actualité et insertions en 

allemand et français sur notre site internet 

 Gestion des réseaux sociaux 

 Administration de la base de données CRM, requêtes et analyses (AWIS orange) 

 Correspondance en langue allemande et française 

Exigences : Profile : 

 Langue maternelle française et excellentes 

connaissances en allemand (parlées et écrites) 

 Formation commerciale solide et expérience 

professionnelle de plusieurs années  

 Une expérience dans un bureau d’ADVANTAGE 

AUSTRIA  ou d’une autre chambre de commerce 

serait un plus 

 Connaissance du paysage autrichien des 

entreprises  

 Très bonnes connaissances des outils 

informatiques (MS Office, CRM, …) 

 Fiabilité absolue, respect de la 

confidentialité, loyauté et esprit d’équipe 

interculturelle 

 Grande réactivité, efficacité et sens de la 

résolution des problèmes 

 Capacité à penser et agir au service du client 

 Capacité de concentration et rigueur, grande 

capacité de travail et résistance au stress  

 Curiosité et ouverture culturelle 

Candidatures écrites en français et en allemand : 

Le poste est à pourvoir en mars/avril ou selon accord.Les candidats intéressés sont priés d’adresser leur lettre de 

motivation et curriculum vitae accompagnés de leurs disponibilités, coordonnées et prétentions salariales à l’adresse 

mail suivante : christian.schierer@advantageaustria.org.Vous serez directement employé par le Directeur 

d’ADVANTAGE AUSTRIA  Paris et n’aurez aucun lien contractuel avec la Chambre économique fédérale d’Autriche ou 

l‘Ambassade d’Autriche. 

 

mailto:paris@advantageaustria.org
mailto:christian.schierer@advantageaustria.org
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Le Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris est à la recherche d’un collaborateur proactif et très motivé pour le poste 

de 

Consultant de projet  – industrie créative avec assistant en back-office 

(Mode, luxe, Design) 

 

Cette mission est un contrat CDD avec possibilité de renouvellement en fin de contrat. Relevant directement de 

l’assistant du Directeur d’ADVANGE AUSTRIA Paris, vous aurez l’opportunité unique de définir une approche de 

marché stratégique pour les entreprises autrichiennes en France et à Monaco dans le domaine des industries 

créatives. Votre connaissance du marché locale et autrichien dans ce domaine vous permettra de contribuer à la 

direction stratégique du plan global autrichien d’accès au marché français. Vous aurez pour tâche de construire, 

développer et entretenir des liens étroits avec les acteurs clé et les autres parties concernées dans le domaine des 

industries créatives en France et à Monaco, ainsi que de  jouer un rôle de pivot dans la coordination de projets. En tant 

que membre de l’équipe sur le marché vous collaborerez avec d’autres bureaux d’ADVANTAGE AUSTRIA dans la 

région en vue de garantir que chaque mesure prise sera efficace pour toutes les parties du plan autrichien de 

promotion des exportations. 

 

Exigences  

 Diplôme universitaire : master ou équivalent 

 Excellente maitrise des deux langues française (langue maternelle) et allemande, à l’oral et à l’écrit 

 Solide expérience (trois ans au minimum) dans le domaine de la recherche et du design et plus 

particulièrement  des industries créatives (mode, luxe, design) 

 Rester à l’affut des dernières tendances du design et du marché du luxe 

 Expérimenté dans la rédaction de rapports de marché détaillés de qualité   

 La capacité à faire le lien entre les pouvoirs publics et les entreprises privées  serait un plus  

 Forte motivation personnelle, approche créative et pragmatique de la mission 

 Maîtrise de Microsoft Office 

 

Missions 

 Elaboration de rapports de marché complets sur l’accès au marché 

 Reprise de projets ad hoc et rédaction d’études de marché à la demande 

 Gestion du courrier sortant et des relations avec les clients entrants (base de données) en français et 

allemand 

 Traduction de tâches pour le personnel sur place et  rédaction de correspondance avec les sociétés 

autrichiennes 

 Administration générale, gestion du temps et coordination d’évènements, participation à des salons 

 Edition d’une newsletter  et d’actus pour les médias locaux et autrichiens, ainsi que pour le site internet, les 

comptes facebook et twitter  

Procédure de candidature 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature avec lettre de motivation, curriculum vitae, 

disponibilités, coordonnées et prétentions d’honoraires au format PDF à l’adresse mail : paris@advantageaustria.org 

avant le 20 décembre 2016. Les candidatures reçues seront sélectionnées pour un entretien dans les quatre 

semaines suivantes. Les personnes non convoquées peuvent considérer que leur candidature n’aura pas été retenue. 

  

mailto:paris@advantageaustria.org
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Tante Emma Laden - Conseiller/ Conseillère de vente multilingue 
La boutique Tante Emma Laden, épicerie spécialisée dans les produits germaniques, recherche un conseiller ou une 

conseillère de vente polyvalent(e) pour renforcer son équipe. Attrait pour la gastronomie allemande souhaité. 

Paris 10ème.  

(Réf. 5/2016) 

 

Sales Assistant chez Travel Europe 
Avec plus de 200 employés, 14 filiales réparties dans toute l’Europe et un siège social moderne à Stans dans le Tyrol, 

Travel Europe fait partie des spécialistes de premier plan dans le secteur des voyages de groupes organisés en 

Europe, en autocar ou en avion. Une grande partie de sa clientèle est française, c’est pourquoi Travel Europe  

recherche des candidats bilingues allemand-français. Vous trouverez plus d’informations sur ses offres d’emploi sur 

son site Internet. Merci de rédiger votre candidature en allemand. 

(Réf. 6/2016) 

 

Dassault Systèmes – « The 3D Experience Company » - Comptable Fournisseur International SSC  
Dassault Systèmes recherche pour son Shared Service Center (SSC) EMEAR situé à Vélizy un comptable fournisseur 

international parlant couramment l’allemand et l’anglais. Le SSC gère toute la comptabilité et le reporting mensuel 

de ses entités européennes, tandis que la comptabilité fournisseur (« stream PTP ») couvre le flux fournisseur de la 

commande d’achat jusqu’au paiement des factures, incluant aussi les travaux de clôture mensuelle. Le comptable 

fournisseur doit veiller au respect de l’ensemble des procédures et instructions existantes et participer activement à 

la mise en œuvre des projets d’amélioration de système et de contrôle interne. La rigueur, l’organisation et 

l’anticipation sont des qualités essentielles afin de garantir une mise en place fluide de l’ensemble des tâches et 

processus. Profil : expérience métier de 3 ans min., expérience ERP (Peoplesoft 9.1 ou 9.2), SSC, allemand – anglais. 

(Réf. 7/2016) 

 

Business France Autriche recherche un(e) chargé(e) de développement  
Business France est l’Agence française pour le développement international des entreprises. Son bureau de Vienne 

près l’Ambassade de France en Autriche recherche pour son équipe un(e) chargé(e) de développement dans le 

domaine des Nouvelles Technolgies, de l’Innovation et des Services. Candidature possible jusqu’au 15 décembre 2016 

pour une entrée en poste le 1er février 2017. 

(Réf. 8/2016) 

 

RECHERCHE D’EMPLOI 
Si vous recherchez un emploi ou un stage, contactez notre bureau ADVANTAGE AUSTRIA. Nous serons heureux de 

vous mettre en relation avec des entreprises ou organisations. Adressez-nous votre candidature sur : 

paris@advantageaustria.org. 

 

Communication, Evénementiel – Paris 
Diplômée en philologie, relations internationales et business management, avec formation en musique et plus de 4 

ans d'expérience professionnelle internationale dans le secteur de la culture et de la musique, recherche poste en 

communication multilingue, organisation, relations clients et événementiel, en CDI/ CDD d'un an minimum, dans 

institution culturelle, ambassade ou entreprise internationale à Paris. Langues : allemand (langue maternelle)  - 

français, anglais (bilingue). Contactez ADVANTAGE AUSTRIA Paris sur paris@advantageaustria.org. 

(Réf. 4/2016) 

 

Communication, Marketing, Evénementiel – Paris/ IdF 
Candidate trilingue (FR-DE-EN), diplômée en relations interculturelles et en affaires et négociation internationales, 

avec 4 ans d’expérience professionnelle en organisations internationales et dans le secteur privé, profil polyvalent, 

recherche CDI  à Paris ou IdF dans le domaine de la communication, du marketing, de la gestion de projet et/ou 

dans l’organisation événementielle. 

(Réf. 8/2016) 

 

http://www.traveleurope.cc/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ambafrance-at.org%2FIMG%2Fpdf%2F2016_business_france_autriche_offre_d_emploi_cdd_techservices.pdf%3F11100%252F210db3db135ebe138bf8a352371489d1b6eca176&h=9AQHJ23oHAQHVdqXWTp9QHK2peau50PHW2-2-fFHUsJLG9g&enc=AZP-z6uqJ5lLGMQFarSSI5mCoRHyxVKzZsQkcD1OZ6h3mxConZT0xNTsRcVqjV0HL8BgJd7U-WaOJJWvWtBb-_2iH9V9-AxphqpJ_36n0DgKjVHu36t8N9P7vNSm9atKfPnZcqxe-3GCkGHrER2_6_EANxI_u6ALmtG8ynj7rzsEBpdq07Nvk9rF-ksTt_Mcl9XTCIi4aO-MCtXQit2yFgQW&s=1
mailto:paris@advantageaustria.org
mailto:paris@advantageaustria.org


 

ADVANTAGE AUSTRIA FRANCE & MONACO 

  

21/24 Back to Top 

Vis ma vie… chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris ! 

« Bonjour ! Je suis Anna. Et moi, c’est Martina ! Nous sommes les stagiaires d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris. Nous 

habitons ensemble pour quelques mois dans le 15e arrondissement de Paris, pas très loin du bureau. Du lundi au 

vendredi, pour nous, c’est lever à 7 heures 10 ! Horaire plutôt matinal en comparaison 

avec notre vie étudiante viennoise … ! Nous nous préparons, puis nous quittons notre 

"appart’" dans une tenue "très pro", direction le métro, puis le bureau ADVANTAGE 

AUSTRIA mais nous allons parfois aussi au travail à vélo…  Une fois arrivées, un 

premier coup d’œil sur l’agenda avec notre directeur Monsieur Schierer et son 

adjointe Madame Mindlberger. Ils nous indiquent à quoi nous attendre pour la journée 

et nous mettons le pied à l’étrier. Le travail peut commencer ! 

Évidemment, jamais sans notre café du matin : on n’est pas autrichien pour rien ! Nos 

missions sont plutôt variées. Il y a d’un côté des activités plutôt simples - et très 

utiles ! - comme tenir à jour la base de données d’ADVANTAGE AUSTRIA, et de l’autre 

des missions plus exigeantes et plus 

enrichissantes. Nous participons par 

exemple à l’organisation d’événements ou préparons les visites sur 

des salons, nous effectuons des appels téléphoniques et préparons 

des présentations, nous rédigeons des articles, des traductions, etc. 

L’équipe nous accompagne au quotidien dans la réalisation de nos 

missions et  nous prenons souvent part aux réunions du bureau, c’est 

vraiment très instructif ! On peut se faire une véritable idée du travail 

dans un bureau d’ADVANTAGE AUSTRIA, ce qui était l’un de nos 

objectifs principaux en décidant d’effectuer notre stage.  

À midi, nous déjeunons : une super opportunité pour améliorer nos 

connaissances en français et en apprendre plus sur la vie en France. Après, nous reprenons nos activités jusqu’à 17 

heures 15 et notre journée au bureau se termine. Enfin, en soirée et le weekend, nous avons du temps libre pour 

découvrir la capitale française – une des plus belles villes au monde ! Ici, c’est Paris  ». 

 

PUBLICATIONS 
World Champion Austria 2017  
La dernière édition de World Champion Austria, la revue annuelle d’ADVANTAGE AUSTRIA sur 

les entreprises et secteurs qui font la force de l’économie autrichienne, vient de sortir ! Une 

occasion en or pour (re-)découvrir que de nombreux leaders mondiaux de différents secteurs 

de pointe viennent d’Autriche ! Parmi les marques et entreprises emblématiques à 

l’international, vous connaissez certainement les boissons énergisantes Red Bull et les bijoux 

en cristal Swarovski, les grues de Palfinger, les gaufrettes Manner Schnitten ou les 

guimauves enrobées de chocolat Schwedenbomben… Mais l’Autriche a aussi l’une des plus 

fortes densités au monde de Hidden Champions, ces petites entreprises peu connues du 

grand public qui sont à la pointe de l’innovation et souvent leaders européens ou mondiaux 

sur leur marché de niche. Dans cette publication en langue anglaise, vous trouverez des articles de grande qualité sur 

le dynamisme autrichien dans de nombreux secteurs spécialisés ainsi que des exemples d’entreprises d’avenir en 

Autriche, très diverses par leur taille ou le type de société. Cette revue relate leur vision et leurs réussites. Si vous 

souhaitez la recevoir, écrivez-nous sur : paris@advantageaustria.org. 

 

Investing in Austria - 10ème édition intégralement révisée ! 

La brochure „Investing in Austria“ a pour objectif d’informer les investisseurs étrangers 

potentiels sur le système juridique et fiscal autrichien. Cette publication des cabinets Preslmayr 

Rechtsanwälte OG et Taxand Austria Steuerberatungsgesellschaft mbH est en langue anglaise et 

offre un panorama détaillé également pertinent pour les investisseurs étrangers déjà actifs en 

Autriche. Pour télécharger la publication, cliquez sur ce lien. 

 

 

 

De g. à dr. : Martina Pardy et Anna Matzner 

mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.preslmayr.at/de/publikation/investing-in-austria.html
http://www.preslmayr.at/tl_files/Publikationen/2016/Download%20Investing%20in%20Austria,%2010.%20Auflage.pdf
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ET PLUS… 
 

CaP.CULT : Le cap vers des destinations cultes ?! 
Fondée à Marseille en 2012 par deux Autrichiennes, Carina Kurta et Pia Leydolt-Fuchs, l’agence CaP.CULT s’est 

spécialisée dans la médiation approfondie et différenciée des Capitales 

Européennes de la Culture. Chaque année, Carina Kurta et Pia Leydolt-

Fuchs font connaître le concept des Capitales Européennes de la Culture 

auprès de 1 500 visiteurs. Elle donnent des conférences et workshops, 

organisent des programmes de visites sur-mesure 

et des excursions pour des particuliers, des 

groupes professionnels, scolaires et étudiants 

ainsi que pour des délégations issues des secteurs 

culturel, économique et politique. De Marseille-

Provence 2013 à Saint-Sébastien et Wrocław 2016, 

en passant par Riga, Mons et Pilsen 2015, elles vous font découvrir le développement 

culturel, social, architectural et urbain de ces villes et de leurs régions, vous partageant de 

manière originale et personnelle des impressions sur l’histoire et le dynamisme de ces 

villes ainsi que les répercussions de l’année de la Capitale Européenne de la Culture, 

véritable catalyseur du développement, du changement et de la nouveauté. Carina Kurta et 

Pia Leydolt-Fuchs élargissent à présent leur offre aux nouvelles Capitales Européennes de 

la Culture en 2017 : Aarhus (Danemark) et Pafos (Chypre). Les Capitales Européennes de la Culture n’auront bientôt 

plus de secrets pour vous ! Plus d’infos sur www.capcult.org ou en écrivant à l’adresse info@capcult.org. 

 

L’Élève Gerber : le bestseller autrichien enfin traduit en français ! 
En panne d’inspiration pour vos cadeaux de Noël ?! Nous avons l’idée qu’il vous faut ! Récit 

d’un bras de fer entre un élève et son professeur dans la Vienne des années 1930, L’Élève 
Gerber (1930) reste incroyablement moderne. Le roman de Friedrich Torberg (1908-1979) est 

un véritable classique de la littérature autrichienne où l’écrivain et critique dépeint les 

déviances de la pédagogie lorsqu’elle s’apparente plus à du dressage qu’à de l’enseignement. 

Quand Kurt Gerber apprend que, pour sa dernière année de lycée, son professeur principal 

sera le terrible Artur Kuper, il décide de lui tenir tête. C’est dans la salle de cours qu’a lieu le 

duel entre Kurt et Kupfer, auquel assistent chaque matin les autres élèves, tour à tour 

spectateurs, alliés ou fayots. Le roman met magnifiquement en scène cette « joute scolaire » 

dont dépend l’avenir d’un jeune homme et sa réussite sur tous les plans – social, 

professionnel, sentimental. Traduit de l’allemand par Françoise Toraille, paru le 3.11.2016. 

ISBN : 978-2-88927-370-6.  EUR 21,50 TTC. Pour plus d’infos, visionnez le film de présentation ou contactez le libraire 

Bureau Virginie Migeotte : 01 44 07 47 50 / 06 77 78 58 44 / virginie.migeotte@gmail.com. 

 

Nespresso vous fait revisiter l'Autriche  pour les fêtes de fin d’année ! What else ? 
Vous en avez la dose de votre éternel Arabica ?! Pourquoi ne pas tenter quelque chose de plus gourmand et original ? 

Pour fêter chaleureusement Noël et braver le froid hivernal, Nespresso vous offre un savoureux voyage grâce à son 

édition limitée déclinée sur trois notes pâtissières autrichiennes ! 

 Découvrez la Sachertorte, la spécialité de l’Hôtel Sacher à Vienne ! Ce gâteau constitué d’une génoise au 

chocolat renfermant une fine couche de confiture d'abricot le tout recouvert d’un glaçage impeccable au 

chocolat noir est un inconditionnel ! 

 Accordez-vous une échappée à Linz avec les Variations « Linzer Torte », 

la fameuse tarte au nappage aux fruits rouges originaire de la capitale de 

Haute-Autriche !  

 L'Apfelstrudel n’a naturellement pas été oublié ! Le dessert incournable 

autrichien à base de pâte feuilletée, savoureusement garni de pommes et 

délicatement parfumé à la cannelle, ravira toutes les papilles ! 

 

http://www.capcult.org/
mailto:info@capcult.org
https://www.youtube.com/watch?v=X3iVVaD-Ymo&t=9s
mailto:virginie.migeotte@gmail.com
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Château de Versailles 

©
 G

e
tz

n
e

r 
W

e
rk

st
o

ff
e

 G
m

b
H

, 

270 patins antivibratoires en Sylodyn® et Sylomer® 

protègent les pièces attenantes au nouvel auditorium situé 

sous le toit du château. 
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Success Story 
 

GETZNER préserve Versailles des méfaits des vibrations ! 
Un, deux, trois.... roulements de tambour : l'Autriche protège Versailles ! Cet automne, le château de Versailles, qui 

date du 17ème siècle, s’est équipé d’une protection antivibratoire alors qu’un auditorium a vu le jour dans une partie de 

ses combles. L'entreprise autrichienne Getzner a été choisie pour 

fournir une solution afin de protéger les pièces attenantes des 

vibrations et du bruit et d’améliorer l’acoustique intérieure de la salle. 

Environ 270 patins en Sylomer® et Sylodyn® ont été placés sous les 

fondations de la tribune et Getzner a fourni tout cet équipement 

technologique, assurant leur livraison jusqu’à la supervision de 

l’installation sur site. Les experts de l’entreprise autrichienne ont 

travaillé en un temps record : deux semaines seulement entre la 

commande et 

l’achèvement de 

l’installation ! Les 

calculs précis qu’ils 

ont réalisés en amont ont rendu possibles la planification optimale 

du projet et le respect des délais très serrés d’installation. De plus, 

Getzner offre une gamme très large et complète de matériaux, ce 

qui lui permet une grande flexibilité pour adapter rigoureusement 

et de manière homogène l’isolation sonore et antivibratoire aux 

contraintes des sites sur lesquels l’entreprise intervient. Ses 

produits sont réputés pour leur efficacité alliée à une durée de vie 

élevée. C’est donc en toute sécurité et sans redouter un tapage 

assourdissant que nous pouvons maintenant crier haut et fort : 

merci Getzner et longue vie au château emblématique des Français ! 

  

 

  

http://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/20161110_Getzner_Werkstoffe_Versailles.fr.html
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CONTACT 
 
 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris 
Dir. Christian H. Schierer 

6 avenue Pierre 1er de Serbie 

75116 Paris 

Tél.  01 53 23 05 05 

Fax  01 47 20 64 42 

paris@advantageaustria.org  

www.advantageaustria.org/fr 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Strasbourg 

Dir. Wolfram Moritz 

14 quai Kléber 

67000 Strasbourg 

Tél.  03 88 52 29 60 

Fax  03 88 52 29 61 

strassburg@advantageaustria.org  

www.advantageaustria.org/fr 

 

Qui nous sommes 
ADVANTAGE AUSTRIA est l’Agence autrichienne pour la promotion du commerce extérieur de l’Autriche. Elle 
s’appuie sur un vaste réseau de 109 bureaux de représentation de la Chambre économique fédérale d’Autriche à 
l’étranger. Créé en avril 1946, ADVANTAGE AUSTRIA Paris est à la fois un représentant officiel de l’économie 
autrichienne et la section économique et commerciale auprès de l’Ambassade d’Autriche en France & Monaco. 
Notre mission est d’identifier, guider, faciliter, encourager et soutenir les activités des sociétés autrichiennes dans 
leur recherche de partenaires de distribution en France et à Monaco. Notre gamme de services de qualité est là 
pour répondre à vos besoins. Nous intervenons en votre nom, nous organisons des évènements B2B, 
encourageons les investissements, proposons des études de marché dans de nombreux secteurs d’activité et 
sommes vos conseillers et médiateurs au quotidien. En 2016, près de 4% des exportations autrichiennes des 6 
premiers mois ont eu la France pour destination. Plus de 280 sociétés autrichiennes et près de 6 000 autrichiens 
sont installés en France et à Monaco. Et nous espérons bien continuer avec vous sur cette lancée ! 

Suivez-nous sur 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions légales  
Cette newsletter est éditée par ADVANTAGE AUSTRIA - France & Monaco 

6, avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris 

Tél. 01 53 23 05 05   |   Fax  01 47 20 64 42 

paris@advantageaustria.org  
www.advantageaustria.org/fr 

Directeur de la publication : Christian H. Schierer 
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Désabonnement 
Vous recevez cet email car vous êtes inscrits sur la liste de diffusion de Business News Autriche. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification et de suppression des données vous concernant. Aussi, si vous recevez ce message par erreur ou que vous 

ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, veuillez nous en informer en cliquant sur désabonnement.  

Les images et photographies utilisées dans cette newsletter proviennent de la banque de données AA.O et des 

photographes de nos manifestations.  

https://www.youtube.com/user/advantageaustria
https://www.flickr.com/photos/advantageaustria/albums
https://twitter.com/austria_in_fr
https://www.linkedin.com/groups/8456315
http://www.advantageaustria.org/fr/
mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/fr
mailto:strassburg@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/fr
mailto:paris@advantageaustria.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=9mrxo8xab.0.0.4ar9yzpab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.advantageaustria.org%2Ffr
mailto:paris@advantageaustria.org?subject=D%C3%A9sabonnement%20de%20l'Autriche%20des%20Affaires
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR

