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Chers Partenaires et Amis, 

 

Bienvenue à cette édition spéciale d'AustriaNews dans laquelle nous souhaitons 

vous présenter les participants à notre prochaine Mission Commerciale qui aura 

lieu à Accra, Ghana du 26 au 29 Mars  

A la suite du Nigeria, le Ghana est notre second plus important partenaire 

commercial en Afrique de l'Ouest, avec une balance commerciale d'environ 70 

millions d'euros par an. La croissance soutenue et la bonne réputation du Ghana 

en termes de stabilité politique et de sécurité sont des facteurs qui attirent les 

entreprises autrichiennes vers le pays. Les principales exportations de l'Autriche 

vers le Ghana sont les machines (pour la production et la distribution 

d'électricité, les mines et la construction, etc.), le papier, les produits chimiques, 

les boissons énergétiques et les meubles haut de gamme. Les exportations du 

Ghana vers l'Autriche sont presque exclusivement faites du plus important 

produit tropical du pays - les fèves de cacao. Dans la période citée, le cacao a été 

exporté vers l'Autriche à hauteur de 41 millions d'euros. L'Autriche a également 

exécuté un certain nombre de projets d'infrastructures au Ghana financés par le gouvernement autrichien, 

parmi lesquels la rénovation du célèbre Pont Adomi et la construction de nombreuses polycliniques pour zones 

rurales. 

Notre Mission Commerciale au Ghana se propose de renforcer davantage ces relations commerciales. Du 26 au 

29 mars, la plus importante délégation commerciale autrichienne depuis la visite du Président de la Chambre 

Economique Fédérale Autrichienne en 2013, sera à Accra . 

Vingt (20) entreprises autrichiennes de divers secteurs exploreront les opportunités d'affaires au Ghana et 

rechercheront partenaires locaux et clients tout à la fois. Nous sommes actuellement en train de leur 

programmer des rencontres individuelles. Nous vous invitons à consulter les profils de participants dans ce 

numéro et à nous envoyer un courriel à lagos@advantageaustria.org au cas où vous seriez intéressé à en 

rencontrer certains . 

Nous avons hâte de vous rencontrer massivement à Accra!  

Meilleures salutations, 

Nella 

 

Nella Hengstler                                                                                                                                                        

Conseillère Commerciale Ambassade d'Autriche au Nigeria - Section Commerciale Lagos  
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MISSION COMMERCIALE AUTRICHIENNE AU GHANA ET EN COTE D’IVOIRE - VENEZ 

RENCONTRER DES ENTREPRISES AUTRICHIENNES A  ACCRA ET ABIDJAN! 
 

Les sections commerciales des ambassades autrichiennes à Lagos et Casablanca organisent une mission 

commerciale autrichienne au Ghana et en Côte d'Ivoire du 26 Mars au 1er Avril. Vingt (20) entreprises 

autrichiennes prendront part à cet événement. L'accent sera mis sur les rencontres individuelles B2B avec des 

clients, distributeurs et autres partenaires commerciaux potentiels. 

  

Veuillez consulter ci-dessous la liste des participants autrichiens. Si vous désirez rencontrer l'un d'entre eux, 

veuillez nous contacter via lagos@advantageaustria.org  

 

 

ARCTIC CAT - VEHICULES TOUT-TERRAIN  
Personne à contacter: M. Klaus Mairoser 

T +43 6412 201 40-0 

M +43 6642 433 121 

E kmairoser@arcticcat.eu 

W www.arcticcat.eu 

Recherche: Distributeurs    

 
 

 

Arctic Cat est l'un des plus grands producteurs de véhicules tout-terrain (VTT) et de motoneiges. Ses produits 

sont de polyvalence et souplesse exceptionnelles. 
 

Les véhicules Tout Terrain de Arctic Cat impressionnent de par leur châssis parfaitement monté, leur suspen-
sion entièrement indépendante, leur système de freinage hydraulique, le treuil, la boîte de vitesses automa-
tique à variation continue CVT, leurs moteurs puissants, leur vaste gamme d'accessoires et bien plus encore.  
 
 

 

CENTRAL NATIONAL EUROPE - TOUS TYPES DE PAPIER   

Personne à contacter: Mme Doris Fuehrer 

T +43 1 600 631 043 

M +43 676 835 588 43 

E doris.Fuehrer@cng-europe.com 

W www.cndivision.com 

Recherche: Distributeurs 

  

Central National Europe est le deuxième plus grand négociant de papier au monde avec un volume de transac-

tions  annuelles de 6 millions de tonnes de papier. Avec des bureaux dans 26 pays, la société propose un large 

éventail de types de papiers allant du papier journal aux papiers fins, papiers pour publication, papiers profes-

sionnels et spécialisés, papiers d'emballage et les cartons   

© Arctic Cat GmbH 

mailto:lagos@advantageaustria.org
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DOKA - LEADER MONDIAL EN TECHNOLOGIE DE COFFRAGE 

Personne à contacter: Mr. Harald Beutel 

M +43 664 8373 877 

E harald.beutel@doka.com 

W www.doka.com 

Recherche: Distributeurs 
  
 

Doka est un des leaders mondiaux de la conception, la fabrication et la mise à disposition de la technologie de 

coffrage pour le secteur de la construction. Avec plus de 160 sites logistiques et de vente répartis dans plus de 

70 pays, le Groupe Doka dispose d’un réseau de distribution hautement performant garantissant  un équipe-

ment et une assistance technique rapides et professionnels .  

 
EXTRUNET -  MACHINES POUR EXTRUSION PLASTIQUE 

Personne à contacter: Mr. Rudolf Wessely 

M +43 660 434 3403 E rudolf.wessely@extrunet.com  

W www.extrunet.com  

Recherche: Clientèle finale 

  
 

Extrunet est un partenaire tout-en-un pour une gamme intégrée de machines de profilage/extrusion et fournit 

des lignes d'extrusion et d’outillage personnalisées. Leur gamme de produits et services comprend des       co-

extrudeuses, des extrudeuses à une ou deux vis, des couteaux à guillotine, des lignes d'extrusion rénovées et 

des outillages pour le développement de différents systèmes d’ouvertures .  

 

FLECK ELEKTROINSTALLATIONEN - TECHNOLOGIE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Contact: Mr. Michael Fleck                                                                                                                                                                                          

M +43 664 524 0564 

E michael.fleck@fleck.at 

W www.fleck.at/home_en/ 

Recherche: Projets d‘éclairage public solaire 

 
 

Fleck fournit entre autres, des produits et services relatifs aux énergies renouvelables. La division 

„Technologie de l‘énergie“ de l‘entreprise propose la gamme de produits suivants:  
 

Eclairage public, distributeurs, systèmes photovoltaïques, éclairage d‘urgences, éclairage en période 

d‘inondation,  Alimentation sans coupure, éclairage d‘urgence. 

© Extrunet GmbH 

©Doka GmbH 
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http://www.extrunet.com
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FLSMIDTH KREBS - MACHINES  ET SERVICES POUR INDUSTRIES MINIERES ET  CIMENTERIES  

Personne à contacter: M. Roman van Ommen 

T +43 2167 33 45-0 

M +43 664 452 5102 

E roman.vanommen@flsmidth.com  

W www.flsmidth.com  

Recherche: Clientèle finale 

  

FLSmidth est fournisseur mondialement reconnu, de tous produits et services nécessaires aux in-

dustries minières et les cimenteries. Sa gamme d’offres va de l’ingénierie aux machines prises iso-

lément, des usines complètes à l'entretien, des services d’assistance technique à l'exploitation des 

installations de production. La société est un des leaders du marché en matière de mise en œuvre, 

de gestion et d’entretien de projets pour les industries minières et celles du ciment . 

 
FREQUENTIS - SYSTEMES D‘INFORMATION  ET DE COMMUNICATION POUR CENTRES DE CON-

TROLE. 

Personne à contacter: M. Bernd Novak 

T +43 1 811 50 - 3392 

M +43 664 608 503 392 

E bernd.novak@frequentis.com  

W www.frequentis.com  

Recherche: Projets du secteur public 

 

Frequentis est un fournisseur international de systèmes de communication et d'information pour  

centres de contrôle assumant des tâches cruciales sur le plan de la sécurité. Frequentis offre ainsi 

des «solutions de centre de contrôle» pour la gestion du trafic aérien (contrôle aérien civil et mili-

taire, défense aérienne) ainsi que pour la sécurité publique (services de police, services d'incendie 

ambulances) et les services de transport (transports maritimes, chemins de fer)  

 

FRITZ EGGER - PANNEAUX DE PARTICULES PLAQUES A LA MELAMINE  

Personne à contacter: M. Martin Farmer 

T +43 506 001 0336 

M +43 664 852 2623 

E martin.farmer@egger.com  

W www.egger.com  

Recherche: Clientèle finale 

 

Fritz Egger fabrique des produits à base de panneaux en bois. Des revêtements de sol stratifiés de 

haute qualité aux matériaux tendances pour le mobilier et l'aménagement intérieur, en passant par 

les matériaux écologiques de construction en bois . 

 

 

©Frequentis AG 
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GLOBAL HYDRO ENERGY - TURBINES POUR PETITES CENTRALES HYDROELECTRIQUES 
Personne à contacter: M. Marius Hager 

T +43 728 551 425 

M +43 664 426 7008 

E marius.hager@global-hydro.eu  

W www.global-hydro.eu  

Recherche: Représentants 

  

Global Hydro propose des turbines (turbines Kaplan, Pelton et Francis) pour les petites centrales hydroélec-

triques. Global Hydro est également fournisseur de systèmes intégrés . 

 

IMACO - GESTION DE PROJETS D‘INFRASTRUCTURE  
Personne à contacter: Mr. Jürgen Tarmann 

T +43 1 369 0411 

M +43 664 242 4247 

E tarmann@imacoproject.com  

W www.imacoproject.com  

Recherche: Projets du secteur public 

  

Imaco est un cabinet de conseil autrichien spécialisé dans la gestion de projets d'infrastructures dans les pays 

en développement. 

  

JULIUS BLUM - ACCESSOIRES DE MEUBLES  
Personne à contacter: M. Tobias Joseph  

T +43 5578 705 2717 

M +43 664 8841 2612 

E tobias.joseph@blum.com  

W www.blum.com  

Recherche: Clientèle finale 

  

  

Julius Blum est un des leaders mondiaux de la fabrication et de la distribution d'accessoires de meubles, se 

concentrant principalement sur les systèmes de levage, systèmes de charnières et systèmes de tiroirs / ti-

roirs, notamment pour les meubles de cuisine. 

 
 

LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU - SYSTEMES DE  DETECTION ET D‘EXTINCTION 

D‘INCENDIES. 
Personne à contacter: Mme Sylvie Flages 

T +43 1 521 1457 

M +43 664 384 2332 

E sylvie.flages@lst.at  

W www.lst.at  

Recherche: Distributeurs 

  

Labor Strauss est le premier fabricant autrichien de systèmes professionnels de détection et d'extinction 

d'incendie. L'entreprise se spécialise dans les consoles de contrôle de détection d'incendie, les détecteurs, et 

systèmes d'aspiration de fumée, entre autres   

 

©Julius Blum 

©Global Hydro 
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NEW TECHNOLOGY SYSTEMS - LOGICIELS DE GESTION DE VENTE AU DETAIL  
Personne à contacter: M. Jürgen Schachermayer 

T +43 50 687 3080 

M +43 664 806 873 080 

E juergen.schachermayer@ntsretail.com  

W www.ntsretail.com  

Recherche: Utilisateurs finaux 
 

New Technology Systems (NTS) est une société mondiale de conseil et de fourniture de logiciels de ventes au 

détail disposant d’un réseau international de partenaires. NTS assiste les opérateurs de télécommunications 

dans le monde entier dans leur optimisation de la gestion du détail au quotidien, de l’exploitation des maga-

sins et de la gestion des commandes.  
 

ONG-IT - GESTION DE PROJETS DE SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE  
Personne à contacter: M. Karim Elhanafi 

T +43 1 997 13 69 

M +43 699 1990 32 31 

E karim.elhanafi@ong-it.com  

W www.ong-it.com  

Recherche: Utilisateurs finaux 
 

ONG-IT propose des services de conseils et de gestion de projets dans le domaine des systèmes d'information 

géographique (SIG) ainsi que de la technologie de l'information (TI) et est spécialisée dans les projets de cons-

truction de pipelines ainsi que les infrastructures et services publics. 
 

PEWAG AUSTRIA - CHAINES ET PROTECTION DES PNEUMATIQUES  
Personne à contacter: M. Olaf Schänzer 

T +43 3862 2990 - 561 

M +43 664 612 5708 

E sol@pewag.com  

W www.pewag.com  

Recherche: Utilisateurs finaux 
 

Pewag est un fabricant de chaînes de protection des pneus. La gamme de produits de la société comprend 

également des chaînes à neige, des chaînes forestières, des chaînes de levage et des chaînes pour con-

voyeurs, des produits de bricolage, l’ingénierie, des chaînes d'élingage et d'arrimage.  
 

SMARTFLOWER ENERGY TECHNOLOGY - SYSTEME MOBILE PHOTOVOLTAIQUE  

PRET-A-L‘EMPLOI 
Personne à contacter: M. Joseph Titus-Glover 

M +233 24 425 7588 

E joseph.glover.jtg@gmail.com  

W www.smartflower.com  

Recherche: Clients finaux 

  

Smartflower - le premier système photovoltaïque Plug & Play (Prêt-à-l’Emploi) au 

monde, a un rendement de production jusqu'à 40% supérieur grâce à des fonctions intelligentes novatrices. Le 

Smartflower est le premier système photovoltaïque tout-en-un conçu selon le principe Plug & Play.(Prêt-à-

l’Emploi). 

©NTS 

©pewag Austria 

©Smartflower 
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STARLINGER - MACHINES DE RECYCLAGE PLASTIQUE 

Personne à contacter: Mme Tatsiana Malets 

T +43 1 599 551 313 

M +43 664 6059 5242 

E sales.mal@starlinger.com  

W www.smartflower.com  

Recherche: Utilisateurs finaux 

  

Starlinger est un fournisseur de machines de recyclage  plastique destinées au recyclage de divers types de 

plastiques, tels que les PE et PP, PET, PA, PS, PLA, PMMA, et bien d’autres. Les systèmes Starlinger de recy-

clage PET produisent des PET sans danger pour l'alimentation et sont approuvés pour une utilisation dans des 

applications alimentaires . 
 

 

STRABAG WATER TECHNOLOGIES - STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES ET 

D‘EPURATION D‘EAU POTABLE 
Contact: M. Daniel Tappeiner 

M +43 676 789 0337 

E daniel.tappeiner@strabag.com  

W www.watertechnologies.strabag.com  

Recherche: Projets d'infrastructures 

  

STRABAG Water Technologies est une division opérationnelle de Strabag AG, qui se concentre sur la construc-

tion de stations d'épuration d'eaux usées.  

 
VEXCEL IMAGING - CAMERAS DE SURVEILLANCE ET DE CARTOGRAPHIE AERIENNES  
Personne à contacter: M. Engelbert Breg 

M +43 664 882 388 04 

E engelbert.breg@vexcel-imaging.com  

W www.vexcel-imaging.com  

Recherche: Utilisateurs finaux 

  

Vexcel Imaging est un fournisseur de proue en termes de systèmes de capteurs aériens et terrestres et de 

logiciels de traitement entièrement intégrés    

 
ZELL-METALL - PLASTIQUES SEMI-FINIS POUR L‘INGENIERIE 
Personne à contacter: Mme Elisabeth Nocker 

T +43 6547 8417 

M +43 664 410 3356 

E e.nocker@zmk.at  

W www.zellamid.com  

Recherche: Distributeurs 
 

Zell-Metall fabrique par extrusion des matériaux plastiques semi-finis. L’entreprise produit également des 

composants en plastique finis et des formes standard en plastique (méthode d'extrusion) obtenues à partir de 

diverses formulations de Nylons (PA 6), d'acétals (POM), de PET, de PEEK et de HPM. Leurs produits sont dis-

tribués sous la marque déposée ZELLAMID®. 

©Starlinger 

©Zell-Metall 
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OPTIONS DE FINANCEMENT À L'EXPORTATION PAR L’OEKB -AGENCE AUTRICHIENNE DE CRÉDIT 

A L’EXPORTATION  
 

Si vous envisagez d'acheter des machines, des équipements, des biens ou services d’Autriche, vous devriez 

également explorer la possibilité d'obtenir un financement à l'exportation via l'Agence autrichienne de crédit à 

l'exportation (OeKB). 

Pour des renseignements généraux sur le Mécanisme de financement des exportations par l’OeKB, veuillez 

consulter le lien. 

 Le Mécanisme est un peu complexe et plusieurs facteurs doivent être pris en compte (par exemple, la situa-

tion financière du client, la durée du crédit, etc.). Le fournisseur autrichien doit faire une demande de finance-

ment par l'intermédiaire de sa banque commerciale qui, à son tour, contactera OeKB . 
 

L'AVENIR DU BÂTIMENT 2017:VIENNE : du 17 au 18 MAI 
 

Venez à Vienne partagez vos solutions, services et produits avec des partenaires nationaux et internationaux au 

cours de la conférence « Future of Building ». La conférence et le programme de 

rencontres B2B vous donneront une nouvelle perspective sur les derniers dévelop-

pements dans le bâtiment et le secteur des infrastructures. Vous découvrirez des 

solutions innovantes pour les bâtiments, la rénovation durable et pour des bâtiments 

de qualité exceptionnelle.  

La conférence est gratuite, mais l'inscription est obligatoire via le lien. Veuillez con-

sulter le siteWeb de l'événement pour plus d'informations. 

 

CONFERENCE  INTERNATIONALE  DE LA MAISON PASSIVE 2017- VIENNE 28 - 29 AVRIL  
 

Maison passive pour tous! Telle est la devise de la Conférence Internationale de la Maison Passive de cette 

année, événement annuel majeur en matière de maison passive, rassemblant plus de 1 000 maîtres à penser 

et innovateurs du monde entier. Il s'agit de construction éco énergétique aujourd'hui et à l'avenir. Le slogan de 

cette année vise à aborder les diverses applications possibles du concept de maison passive. 

Pour plus d’information sur le programme de la conférence et les inscriptions, veuillez s’il-vous-plait visiter le 

site Web de l'événement . 

 

MISSION COMMERCIALE SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES AU NIGERIA 2017 | LAGOS : 3 - 6 

AVRIL 2017 
 

Le Programme de coopération Afrique - UE en matière d’énergie renouvelable (RECP) est un programme de 

coopération sur fonds publics qui vise à relier les secteurs privés européen et afri-

cain, favoriser de nouveaux partenariats dans le secteur des énergies renouve-

lables en Afrique ainsi que l’augmentation du nombre de projets énergétiques con-

duits avec succès sur le continent. Les activités du RECP sont de collecter et diffu-

ser des informations relatives aux marchés des énergies renouvelables, tenir des 

sessions d’informations et d’échanges et conseiller les initiateurs de projets sur les 

accès aux financements. Vous trouverez plus d'informations sur les services généraux du RECP sur leur site 

Web. 

La mission commerciale au Nigeria mettra l'accent sur l'énergie solaire et la biomasse. Vous aurez aussi plus 

de détails sur la mission commerciale et comment s’inscrire sur le siteWeb du RECP  
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ADVANTAGE AUSTRIA Lagos  
Ambassade d’Autriche - Section Commerciale  

65, Oyinkan Abayomi Drive, 

Ikoyi, Lagos 

NIGERIA 

T +234 1 280 1305  

C +234 809 097 8603  

E lagos@advantageaustria.org 

W www.advantageaustria.org/ng 

ADVANTAGE AUSTRIA, avec son réseau de bureaux 

pour le commerce extérieur est l’Organisme pour la 

Promotion du Commerce Extérieur de l’Economie Autri-

chienne . Sous les  auspices de la Chambre Economique 

Fédérale d’Autriche,    ADVANTAGE AUSTRIA est le plus 

grand dispensateur et pilote de  toutes les activités éco-

nomiques internationales. ADVANTAGE AUSTRIA agit en 

tant que lobby officiel  représentant les intérêts des 

membres autrichiens, aussi bien localement  qu’à 

l’étranger.   

AVERTISSEMENTS : 

Limitation de responsabilité: 

Dans la mesure où la loi l‘autorise, ADVANTAGE AUSTRIA Lagos n‘est en aucun cas responsable  d‘un quel-

conque dommage, perte d‘affaires ou de bénéfices, survenus dans le cadre de l‘exploitation du présent bulle-

tin.  
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