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INTRODUCTION 
 

Chers amis et partenaires de l’Autriche ! 

J’ai l’immense plaisir de vous présenter dans 

cette brochure 11 sociétés autrichiennes issues 

de divers secteurs d’activité à la recherche d’un 

partenaire commercial en Afrique de l’Ouest.   

 La Section Commerciale de l’Ambassade 

d’Autriche est le représentant de la Chambre 

Économique Fédérale d’Autriche. Sous le label 

ADVANTAGE AUSTRIA, elle est la vitrine de l’économie autrichienne à l’étranger.  

Pour les exportateurs autrichiens, l'Afrique de l'Ouest gagne de plus en plus en impor-

tance en tant que partenaire économique attrayant. La preuve : au cours des sept 

dernières années, nos exportations vers les pays ouest-africains ont triplé ! C'est une 

tendance qui se poursuivra dans les années à venir grâce aux nombreuses opportunités 

d’affaires qui s’y présentent pour nos entreprises. 

L’Autriche est un pays qui exporte plus de 70% de sa production dans le monde entier. 

La majorité des sociétés autrichiennes sont des PME. Ce sont souvent des petites struc-

tures qui réussissent à devenir leaders dans leurs domaines grâce à leur flexibilité et à 

leur capacité d’adapter leurs produits aux besoins des clients. 

Dans les pages suivantes, laissez-vous surprendre par l’innovation autrichienne ! 

Dans l’attente du plaisir de faire votre connaissance,  

 

Très cordialement  

 

 
Michael Berger 

Conseiller Commercial d’Autriche  

pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest 
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PARTICIPANTS 

  

Agru Kunststofftechnik 
Produits de qualité supérieure en plastique 

technique, systèmes de tuyauterie 

Befa-Handelsgesellschaft 
Détergents liquides et pulvérulents, systèmes de 

filtration d'eau, matériel industriel d'occasion  

Bluepower Eoliennes à haut rendement 

Coolibree 
Commerce international de papier, de carton  

et de cellulose 

Doppelmayr Seilbahnen 
Systèmes de transports par câble : télésièges, 

télécabines, fuiculaires, téléphériques 

Eglo Leuchten Solutions d’éclairage décoratif 

GLS Tanks International 
Réservoirs, silos et bassins de stockage de liquides 

et d’effluents industriels en acier vitrifié 

Lightbase Technologie d’éclairage LED 

Österreischische 

Staatsdruckerei 

Imprimerie Nationale d’Autriche - logiciels et 

services pour l’identité, solutions e-gouvernement 

Rehau 
Matières plastiques, solutions à base de polymère, 

tuyauterie et technologie à base de silicone  

Seal Maker 
Produits semi-finis, systèmes complets CNC,   

joints d'étanchéité 

 
 
INFORMATIONS 
 

 Ambassade d’Autriche - Section Commerciale, 

Bureau de Casablanca 

45 Avenue Hassan II | 20130 Casablanca 

Maroc 

T +212 522 223282, 266904 

F +212 522 221083 

E casablanca@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org 

      ADVANTAGE AUSTRIA MAROC 
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AGRU KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH 

Ing.-Pesendorfer-Straße 31 | 4540 Bad Hall 

Autriche  

T +43 7258 790-0 

F +43 7258 790-2850 

E office@agru.at  

W www.agru.at  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. 

 

Créée en 1948 en Haute-Autriche, la société 

AGRU figure aujourd'hui parmi les plus 

importants fournisseurs au monde de 

produits en plastique technique de qualité 

supérieure. Grâce à une technologie 

optimisée d'injection, l'offre de l’entreprise 

reflète son professionnalisme et sa fiabilité. 

Forte de son savoir-faire et de son 

expérience dans le domaine de la transfor-

mation de pièces en plastique technique et 

du développement de solutions sur mesure, 

l’entreprise est représentée dans presque 

tous les secteurs industriels. 

AGRU cherche de nouveaux marchés pour : 

 Systèmes de tuyauterie destinés à 

l'approvisionnement en gaz et en eau 

(p.ex. projets de traitement des eaux 

usées) ou à un usage industriel 

 Bandes d'étanchéité pour la construc-

tion de décharges, de tunnels et 

d'infrastructures pour l'eau et les 

mines 

 Produits semi-finis 

 Plaques de protection du béton 
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BEFA-HANDELSGESELLSCHAFT MBH 

Hackengasse 31/1A | 1150 Vienne 

Autriche 

T +43 1 479 02 08 

F +43 1 479 02 08-17 

E office@befa.net   

W www.befa.net  

 

 

 

    

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

© Befa-Handelsgesellschaft m.b.H 

 

Principaux secteurs d'activité de BEFA : 

 Equipements complets clés en main 

pour la production de produits liquides 

(p.ex. nettoyants ménagers, cosmé-

tiques) et pulvérulents (p.ex. détergent) 

y compris les matières premières sous 

forme de concentrés, des recettes et 

des licences 

 Production de systèmes d'ultra-

filtration d'eau (jusqu'à 3 000 l/h) 

 Commerce international de matériel 

d’occasion et d'unités d'installation 

pour des processus complets des 

industries chimiques et pétro-

chimiques ainsi que pour les raffineries 

et les centrales électriques (énergie 

fossile/renouvelable) 

BEFA est à la recherche de : 

 Producteurs de produits liquides et 

pulvérulents, possibilités de joint-

venture/ co-investissement lors de la 

construction de l'usine 

 Distributeurs des systèmes de filtration 

d'eau 

 Acheteurs et revendeurs des installa-

tions industrielles d'occasion 
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BLUE POWER GMBH 

Pyhrnstraße 16 | 4553 Schlierbach 

Autriche 

T +43 699 113 350 39 

E office@bluepower.at  

W www.bluepower.at  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLUE POWER est un fournisseur de qualité 

sur le marché des petites éoliennes. 

L'entreprise développe, produit et vend des 

éoliennes à haut rendement qui sont livrées 

aux clients par l'intermédiaire de parte-

naires qualifiés. 

En plus de leur haute qualité, les éoliennes 

BLUE POWER offrent une efficacité maxi-

male en termes de rendement énergétique, 

même en cas de vents faibles. Contraire-

ment aux États-Unis ou à la Chine, l'Europe 

et l'Afrique se caractérisent par une forte 

demande en petites éoliennes qui 

remplissent leur fonction de manière 

efficace et durable.  

BLUE POWER s'adresse à des partenaires 

qualifiés dans le domaine du bâtiment ou de 

l'industrie électrique qui souhaitent propo-

ser, vendre et installer les produits BLUE 

POWER auprès de leur clientèle existante. 

La société souhaite pouvoir développer une 

réflexion en matière de qualité absolue et 

l'objectif commun d'un partenariat durable 

avec le désir de grandir ensemble dans un 

environnement en constante évolution.  

 

 

       © Blue Power GmbH 
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COOLIBREE GMBH 

Raimundgasse 1 | 1020 Vienne 

Autriche 

T +43 1 310 20 01-50 

F +43 1 310 20 01-59 

E office@coolibree.com  

W www.coolibree.com  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Coolibree GmbH  

 

 

 

Depuis 2007, COOLIBREE est spécialisée 

dans le commerce international de papier et 

de cellulose. 

Les points forts de COOLIBREE : 

 Qualité supérieure à prix compétitif 

 Réseau de vente et d'agences bien 

organisé en Afrique 

 Savoir-faire technique 

 Equipe expérimentée et dynamique 

 Compétences interculturelles 

 Service client efficace (suivi, conseil, 

solutions individuelles, etc.)  

 Situation financière solide  

 Conditions de paiement flexibles 

COOLIBREE est à la recherche de : 

 Producteurs/importateurs de papier, 

de carton et de cellulose 

 Fabricants d'emballages, de boîtes 

pliantes, de cartons pour l'industrie 

agro-alimentaire et l'industrie de con-

sommation 

 Fabricants de sacs de ciment et de sacs 

en papier pour l'industrie agro-

alimentaire 

 Imprimeurs de journaux, de cahiers, 

d'étiquettes, etc. 
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DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH 

Konrad-Doppelmayr-Straße 1 | 6922 Wolfurt 

Autriche 

T +435574 604 0 

F +43 5574 604 262 

E dm@doppelmayr.com 

W www.doppelmayr.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

© Doppelmayr Seilbahnen GmbH 

 

Les sites de production du groupe 

DOPPELMAYR/GARAVENTA ainsi que ses 

établissements de vente et de service sont 

les leaders du secteur de la construction de 

téléphériques.  

Le groupe est implanté dans plus de 40 pays 

et a à ce jour élaboré plus de 14 700 sys-

tèmes de téléphériques pour des clients de 

90 pays.  

De nombreux sites touristiques d'hiver et 

d'été dans le monde font confiance aux pro-

duits du leader du marché. Innovation, pré-

cision, expérience, confort, sécurité, effica-

cité et performance sont présentes depuis 

des générations dans l'offre de l'entreprise, 

aussi bien dans le secteur du tourisme que 

dans celui du transport de personnes en 

zone urbaine. Télésièges, télécabines,     

funiculaires et téléphériques : le groupe 

propose la meilleure solution pour chaque 

exigence, que ce soit sur des marchés tradi-

tionnels ou totalement nouveaux. 
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EGLO LEUCHTEN GMBH 

Heiligkreuz 22 | 6136 Pill 

Autriche 

T +43 5242 69 96-0 

F +43 5242 69 96 972 

E info-austria@eglo.com 

W www.eglo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    © Eglo Leuchten GmbH 

 

EGLO est fabricant de luminaire décoratif et 

leader mondial dans son secteur avec une 

présence dans plus de 132 pays.  

La société fabrique ses luminaires en 

Autriche conformément aux strictes 

normes européennes.  

EGLO équipe tous les espaces de vie avec 

des luminaires de haute qualité et pour tous 

les budgets. La gamme comprend plus de 

2000 articles pour l'éclairage domestique et 

extérieur, une gamme complète d'éclairage 

technique ainsi que des concepts de vente 

clés en main et diverses solutions 'point de 

vente'. 

EGLO Africa vise à développer son réseau de 

distribution dans les pays africains et 

cherche activement de puissants parte-

naires commerciaux tels que des  

 Entrepreneurs ayant la volonté d'ouvrir 

un magasin de marque 

 Importateurs de luminaires et d'éclai-

rage professionnel 

 Architectes et décorateurs d'intérieur 

 Fournisseurs de solutions d'éclairage 
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GLS TANKS INTERNATIONAL GMBH 

Industriestraße 6 | 3860 Heidenreichstein 

Autriche 

T +43 2862 531 87-0 

F +43 2862 531 87-820 

E office@glstanks.com  

W www.glstanks.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  © GLS Tanks International GmbH 

 

 

 

Leader mondial dans son domaine, GLS 

TANKS est une société de 50 salariés spé-

cialisée depuis plus de 30 ans dans la 

fabrication et le montage de réservoirs, 

silos et bassins de stockage en acier vitrifié, 

allant de 20 m³ à 20000 m³.  

Qu'est-ce que l'acier vitrifié ? C'est une fu-

sion entre l'acier et le verre à plus de 850°C. 

Le résultat fini de cette fusion est un 

matériau ultra résistant idéal pour le stock-

age de liquides et d'effluents à forts varia-

tions de PH. Que ce soit pour la gestion des 

eaux (eau potable, eaux usées), l’agriculture 

ou les installations de biogaz : les champs 

d’application des produits GLS sont 

nombreux.  

Avec plus de 6000 installations réalisées et 

un taux d'exportation de 95%, les réservoirs 

GLS peuvent être trouvés dans le monde 

entier. Grâce à des méthodes de fabrication 

à la pointe de la technologie, les produits se 

conforment aux normes et standards inter-

nationaux les plus exigeants et garantissent 

une qualité exceptionnelle. 

En tenant compte des exigences et particu-

larités de chaque pays, GLS TANKS est en 

mesure de mettre en œuvre pratiquement 

tous les projets souhaités dans le monde 

entier.  
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LIGHTBASE GMBH 

Hellbrunnerstraße 30 | 5081 Anif 

Autriche 

T +43 6246 72598 0 

F +43 6246 72598 4 

E info@lightbase.eu 

W www.lightbase.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           © Lightbase GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

© Lightbase GmbH 

 

LIGHTBASE apporte au monde des pro-

duits LED de qualité supérieure avec 

expertise, passion et efficacité optimale.  

LIGHTBASE a concentré ses recherches 

entièrement sur l'utilisation de la dernière 

technologie LED. La priorité absolue de la 

société est de combiner efficacité et dura-

bilité, tout en maintenant sa position de 

leader dans le domaine des solutions LED. 

Avec des milliers d'installations terminées, 

l’équipe de planificateurs techniques a 

l'expérience nécessaire pour traiter une 

grande variété de demandes. De l'éclai-

rage de grandes surfaces aux aires de 

trafic aéroportuaires, des installations de 

stockage aux plates-formes pétrolières : 

LIGHTBASE garantit la meilleure solution 

d'éclairage pour chaque projet. 

LIGHTBASE s'engage à soutenir ses clients 

à chaque étape du processus, de la sélec-

tion du bon luminaire à l'intégration 

complète de la solution dans chaque 

projet. La société sait combien d'efforts 

sont consacrés à la planification et à la 

gestion de projets qui appliquent des 

solutions technologiques avancées. C’est 

pourquoi elle offre un support de projet 

complet à ses clients. 
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ÖSTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI GMBH - 

OESD 

Tenschertstraße 7 | 1239 Vienne 

Autriche 

T +43 1 206 66-0 

F +43 1 206 66-100 

E office@staatsdruckerei.at  

W www.staatsdruckerei.at  

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      © Österreichische Staatsdruckerei GmbH – OeSD 

 

 

 

 

L’Imprimerie Nationale d’Autriche forge 

des identités. L'entreprise couvre l'en-

semble du cycle de vie de l'identité : des 

certificats de naissances aux solutions 

d'identité numérique sur smartphone en 

passant par les cartes d'identité, les passe-

ports électroniques et les visas. Grâce aux 

solutions développées par l’entreprise, les 

données des citoyens sont stockées dans 

des registres centraux, ce qui permet aux 

autorités publiques de fournir des services 

en ligne rapidement et de manière person-

nalisée.  

Avec une clientèle issue de plus de 60 pays 

et en tant que première imprimerie pour les 

produits sécurisés au niveau mondial, la so-

ciété a reçu de la plus haute qualification 

comme „High Security Printer“. Cette dis-

tinction est le résultat d'un grand savoir-

faire technique des 180 collaborateurs, des 

technologies les plus modernes et d'une ex-

périence centenaire.  

En Afrique, la société cherche à commer-

cialiser son application MIA (My Identity 

App). Cette application sur smartphone per-

met une identification fiable ainsi qu’une 

authentification au sein du monde digital et 

physique et pose les bases de la numérisa-

tion des secteurs public et privé. 

L’AUTRICHE EN AFRIQUE DE L’OUEST 2018 
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REHAU GMBH 

Industriestraße 17 | 2353 Guntramsdorf  

Autriche 

T +43 2236 246 84-0 

F +43 2236 246 84-277 

E verw.soe@rehau.com 

W www.rehau.at  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     @ Rehau GmbH 

 

Grâce à son esprit novateur, REHAU est un 

des principaux fournisseurs européens de 

solutions à base de polymère.  

Qu'il s'agisse de conduites pneumatiques 

dans les techniques de mesure et de régu-

lation, de tuyaux destinés à protéger contre 

l'abrasion ou à regrouper les faisceaux de 

câbles automobiles, de la mini-hydraulique 

et du nettoyage haute pression, de con-

duites d'eau potable ou au jardin, les tuyaux 

REHAU vous accompagnent en toutes cir-

constances et permettant de relever les dé-

fis écologiques et économiques de demain.  

La tuyauterie et les technologies à base de 

silicone se trouvent dans les secteurs sui-

vants : 

 Industrie automobile 

 Technologie haute pression 

 Technologie industrielle 

 Industrie alimentaire et des boissons 

 Jardinage et technologie agricole 

 Commerce technique spécialisé 

REHAU cherche des partenaires commer-

ciaux qui disposent d’un bon réseau de 

clientèle et qui importent déjà des produits 

de qualité en provenance d’Europe.  

 

 
 

  

L’AUTRICHE EN AFRIQUE DE L’OUEST 2018 

REHAU GMBH 

http://www.rehau.at/


 

14/16 

  

 

SEAL MAKER PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS 

GMBH 

Viktor-Kaplan-Allee 7 | 7023 Pöttelsdorf 

Autriche  

T +43 2626 20085 0 

F +43 2626 20085 66 

E office@seal-maker.com  

W www.seal-maker.com  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 © Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

SEAL MAKER est un producteur internatio-

nal de produits semi-finis, de machines 

tournantes CNC et de joints d'étanchéité qui 

trouvent leur utilité dans tous les secteurs 

de l'industrie.  

Les systèmes complets CNC sont équipés 

du logiciel SML System et servent à la 

transformation rapide et économique de 

produits semi-finis en joints d'étanchéité 

hydrauliques et pneumatiques ainsi qu'en 

pièces en plastique. Il est possible de fabri-

quer aussi bien des pièces individuelles que 

des séries plus importantes en très peu de 

temps. 

SEAL MAKER redéfinit ainsi les frontières 

de la technologie d'étanchéité en fournis-

sant un système innovant « made in 

Austria ».  

Outre la qualité garantie des produits, les 

points forts particuliers de SEAL MAKER re-

posent dans le service, la flexibilité lors de 

la fabrication de produits sur mesure, les 

délais courts ainsi que la fiabilité dans l'exé-

cution des commandes. 
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NOTES  
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FICHE RÉPONSE | MISE EN RELATION  
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE REMPLIR LA FICHE D’INFORMATIONS CI-DESSOUS  

 

Société : 

Nom : Fonction/Dept. : 

Téléphone :   GSM :  

Fax :  E-mail :  

Adresse :   

 

Activité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS SOMMES INTÉRESSÉS PAR LES SOCIÉTÉS AUTRICHIENNES SUIVANTES : 

 

           

          Agru Kunststofftechnik 

           

          GLS Tanks International 

                                                        

          Befa-Handelsgesellschaft 

           

          Lightbase 

 

          Bluepower                             

           

          Österreischische Staatsdruckerei 

           

          Coolibree 

                    

          Rehau 

           

          Doppelmayr Seilbahnen 

           

          Seal Maker 

                                                        

          Eglo Leuchten 
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