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Eva Maria FREI 

Conseillère Commerciale d’Autriche 

pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest      

 

Chers amis et partenaires de l’Autriche, 

J’ai l’immense plaisir de vous présenter dans cette bro-

chure neuf sociétés autrichiennes issues de divers sec-

teurs d’activité à la recherche de partenaires commerciaux 

en Afrique de l’Ouest. 

La Section Commerciale de l’Ambassade d’Autriche est le 

représentant de la Chambre Économique Fédérale d’Au-

triche. Sous le label ADVANTAGE AUSTRIA, elle est la vi-

trine de l’économie autrichienne à l’étranger.  

Pour les exportateurs autrichiens, l'Afrique de l'Ouest 

gagne de plus en plus en importance en tant que parte-

naire économique attrayant. C'est une tendance qui se 

poursuivra dans les années à venir grâce aux nombreuses 

opportunités d’affaires qui s’y présentent. 

L’Autriche est un pays qui exporte plus de 50% de sa pro-

duction dans le monde entier. La majorité des sociétés au-

trichiennes sont des PME. Ce sont souvent des petites 

structures qui réussissent à devenir leaders dans leurs do-

maines 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’in-

novation autrichienne ! Moi et mon équipe sommes à votre 

disposition pour la mise en relation ou toute information 

complémentaire.   

Très cordialement  

 

 

 

Eva Maria FREI 

Conseillère Commerciale d’Autriche  

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

  

ALLPLAN SOFTWARE  Solution complète pour les projets de préfabrication 

DUMAG 
Partenaire fiable pour les technologies de combustion                       

industrielle et les systèmes d’épuaration de l’air 

E. HAWLE 
Robinetterie industrielle, armatures de haute qualité pour            

les réseaux d'eau potable et d'eaux usées 

LINSINGER Ferroviaire: Fraisage de rails haute performance, reprofilage 

NEULANDT 
Construction: Préfabrication innovante pour le logement   

abordable, Portable Precast Plant (N3P) 

PU1TEC 
Machines, outils & produits semi-finis pour la fabrication        

de joints 

SCHIEBEL AIRCRAFT 
Drones pour la défense et la sécurité intérieure et extérieure,    

système d’hélicoptère sans pilote Camcopter® S-100 

STYX Produits cosmétiques naturels 

TELE HAASE 
Composants électroniques: relais, moniteurs de charge, pro-

tections de réseau et de système, électronique de puissance 

 
 
INFORMATIONS 

 

 AMBASSADE D’AUTRICHE - SECTION COMMERCIALE  

BUREAU DE CASABLANCA  

Mme Eva Maria FREI - Conseillère Commerciale         

d’Autriche pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest      

45 Avenue Hassan II 

20130 Casablanca | Maroc 

T +212 522 223282, 266904 

F +212 522 221083 

E casablanca@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org  
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SOLUTION COMPLÈTE POUR LES PROJETS DE PRÉFABRICATION 

 

 

 

 

 

 

 

ALLPLAN SOFTWARE ENGINEERING GMBH 

COMPETENCE CENTER ALLPLAN PRECAST 

M. Anton HALLER - Head of Marketing & PR 

Urstein Süd 19/1/6 

5412 Puch bei Hallein | Autriche  

T +43 6245 21001 0 

F +43 6245 21001 610 

E info.precast@allplan.com;                                      

ahaller@precast-software.com 

W https://www.allplan-precast.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

© Allplan Software Emgineering GmbH 

 

 

 

 

 

 

© SK Rapid Wien 

 

 

 

 

 

 

 

© Hannelore Kirchner 

 

ALLPLAN PRECAST est le centre de compétence 

d'ALLPLAN pour la construction préfabriquée. 

Les solutions sont spécialement adaptées aux exi-

gences du secteur de la préfabrication. Grâce à des 

outils puissants, les usines de pièces préfabriquées et 

les ingénieurs atteignent de nouveaux niveaux de qua-

lité, d'efficacité et de précision dans leurs processus 

de conception et de planification. 

Le portefeuille comprend « planbar », le premier logi-

ciel de CAO au monde pour la construction indus-

trielle, et « tim », la solution unique de préparation du 

travail avec des flux d'informations automatisés entre 

les applications CAO, ERP, MES et BIM. 

Les solutions d'ALLPLAN offrent aux bureaux d’études 

et aux sociétés de préfabrication une assistance opti-

male dans toutes les phases du projet : de l'impres-

sionnant modèle de devis en 3D et du modèle de 

pièces préfabriquées en 3D aux données comptables 

sans faille, en passant par la planification complète de 

la séquence et de la production et l'empilement en 3D.  

L’AUTRICHE EN AFRIQUE DE L’OUEST 2021/22 

ALLPLAN SOFTWARE ENGINEERING GMBH 
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TECHNOLOGIES DE COMBUSTION INDUSTRIELLE, SYSTEMES D’EPURATION DE L’AIR  

 

 

 

DUMAG GMBH 

M. Dusan KOSTIC – Project Manager 

Am Kanal 8-10 

2352 Gumpoldskirchen | Autriche 

T +43 1 712 41 05 

E office@dumag.com; kostic@dumag.com 

W https://www.dumag.com/  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © DUMAG GmbH 

Depuis des décennies, DUMAG est synonyme de per-

formances exceptionnelles dans le secteur de la tech-

nologie de combustion. En plus de la buse à ultrasons 

déjà incontournable, des solutions de processus 

uniques au monde ont été développées et mises en 

œuvre pour les tâches exigeantes. 

DUMAG développe, planifie, fabrique et fournit des so-

lutions de brûleurs sur mesure, des systèmes de com-

bustion modulaires et des procédés combinés pour le 

traitement de l'air vicié, des gaz d'échappement et des 

flux de déchets provenant d'une large gamme d'appli-

cations de production et pour presque toutes les 

branches de l'industrie. 

Outre le conseil aux clients et la planification des con-

cepts, DUMAG propose également des services éten-

dus pour les systèmes et installations existants. Ces 

services comprennent la disponibilité 24h/24 en cas 

d'urgence, les inspections, la maintenance périodique 

et la modernisation des installations. 

Applications des services et systèmes DUMAG :  

 Traitement des gaz d'échappement et des dé-

chets liquides 

 Épuration industrielle de l'air 

 Traitement des gaz d'échappement des parcs de 

stockage 

 Incinération des eaux usées 

 Récupération du soufre 

 Systèmes de chaudières et de foyer de processus  

L’AUTRICHE EN AFRIQUE DE L’OUEST 2021/22 
DUMAG GMBH 

mailto:office@dumag.com
mailto:kostic@dumag.com
https://www.dumag.com/
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ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, ARMATURES DE HAUTE QUALITE 

 

  E. HAWLE ARMATURENWERKE GMBH 

M. Alois RAMASEDER – Area Sales Manager 

Wagrainer Straße 13   

4840 Vöcklabruck | Autriche 

T +43 7672 72576 

M +43 664 60576549  

E hawle@hawle.at; Alois.Ramaseder@hawle.at 

W http://www.hawle.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© E. Hawle Armaturenwerke GmbH 

 

 
Depuis plus de 70 ans, le groupe HAWLE est un lea-

der mondial dans le domaine de la fabrication et du 

commerce de robinetterie, différents types et di-

mensionnements de vannes et clapets, poteaux d’in-

cendie, ventouses automatiques, raccords, brides 

pour le domaine de l’eau potable, de l’irrigation, des 

eaux usées et du gaz.  

La garantie de qualité unique de 10 ans et la diver-

sité des solutions confirme la position de leader en 

matière de qualité et d’innovation. HAWLE est syno-

nyme de fabricant premium par la durabilité et les 

fonctionnalités de ses produits et ses solutions sur 

mesure. 

Le monde HAWLE est constitué de sites de produc-

tion, de compagnies commerciales et d’un réseau 

mondial de partenaires. HAWLE travaille avec l’en-

semble des acteurs de la filière de l’eau, notamment 

l’irrigation, des eaux usées et du gaz : constructeurs 

et promoteurs, sociétés de travaux, fermiers, l’en-

semble des services des eaux, communes, respon-

sables travaux et fontainiers, bureaux d’études et 

techniciens spécialisés réseaux (eau et assainisse-

ment), centres de formation. 
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E. HAWLE ARMATURENWERKE GMBH 

mailto:hawle@hawle.at
http://www.hawle.com/
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FERROVIAIRE: FRAISAGE DE RAILS HAUTE PERFORMANCE, REPROFILAGE 

 

 LINSINGER MASCHINENBAU GESELLSCHAFT M.B.H.          

M. Joseph MVENG – International Sales Manager 

Dr. Linsinger-Straße 23-24 

4662 Steyrermühl | Autriche 

T +43 7613 8840 

M +43 699 18840059 

E maschinenbau@linsinger.com;  

j.mveng@linsinger.com  

W http://www.linsinger.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.  

LINSINGER est un fabricant d’équipement d’origine 

(OEM) pour des équipements de coupe et de fraisage 

de haute précision sur mesure. 80 ans d’innovation et 

de développement en Autriche font de LINSINGER un 

leader dans son domaine. 

 Restauration du profil complet/suppression com-

plète des dommages   

 Taux d’enlèvement de métal en un passage  

 Qualité de surface élevée 

 Processus sans étincelles et sans poussières, 

respectueux de l’environnement  

 Grande productivité  

 Tout profil de rail possible 

 Convient à toutes les stratégies de maintenance 

et systèmes ferroviaires  

 Solution autonome ou approche complémentaire  

L'entreprise se concentre sur les produits de niche 

ainsi que sur les tendances visionnaires de la « tech-

nologie verte » et de la « mobilité ». Ainsi, le premier 

train de fraisage ferroviaire à hydrogène au monde a 

été présenté par LINSINGER en novembre 2020.  

Avec un quota d'exportation de 98 % et 550 employés, 

LINSINGER cherche des contacts avec les compagnies 

de chemin de fer, de tram et de métro dans le monde 

entier.  
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LINSINGER MASCHINENBAU GESELLSCHAFT M.B.H. 
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CONSTRUCTION: PREFABRICATION INNOVANTE POUR LE LOGEMENT ABORDABLE 

  

NEULANDT GMBH  

M. Dirk FRICKE – Business Developpement 

Josef-Umdasch-Platz 1 

3300 Amstetten | Autriche 

T +43 7472 605 - 0 

M +43 664 88 20 19 78  

E df@neulandt.build  

W www.neulandt.build  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Neulandt GmbH 

NEULANDT Portable Precast Plant (N3P) 

Nous recherchons des entreprises de construction 

ayant de nombreuses années d'expérience qui peu-

vent démontrer qu'elles produisent de gros volumes 

de bâtiments en construction résidentielle (soit plu-

sieurs centaines à plusieurs milliers d'unités par 

an). Nous pouvons offrir à ces entreprises de cons-

truction la technologie et le savoir-faire nécessaires 

pour réduire les coûts de construction de 25% et le 

temps de construction de 85%.  

Notre usine de préfabrication portative est conçue 

pour la production industrielle de pièces préfabri-

quées directement sur le chantier. Cela garantit la 

plus haute qualité de construction et des coûts de 

transport minimisés.  

Le système mobile reste sur le chantier tant que des 

éléments préfabriqués en béton de haute qualité 

sont nécessaires - après quoi il peut être transporté 

sur le chantier suivant. Avec cette solution, la de-

mande croissante d'espaces de vie abordables et 

d'immeubles de grande hauteur est servie de ma-

nière attrayante. La technologie brevetée du papillon 

a fait ses preuves auprès des leaders du marché. 

L'une des plus grandes entreprises de construction 

allemandes utilise notre technologie pour fabriquer 

des pièces préfabriquées pour la construction rési-

dentielle. 

L’AUTRICHE EN AFRIQUE DE L’OUEST 2021/22 

NEULANDT GMBH 

tel:+43%207472%20605%20-%200
mailto:df@neulandt.build
http://www.neulandt.build/
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MACHINES, OUTILS & PRODUITS SEMI-FINIS POUR LA FABRICATION DE JOINTS  

  

PU1TEC DICHTUNGEN UND KUNSTSTOFFE GMBH  

M. Paul HABERNIG – International Sales 

Primoschgasse 2   

9020 Klagenfurt | Autriche 

T +43 463 33 96 96-12 

F +43 463 33 96 96-33 

E office@pu1tec.com; paul.habernig@pu1tec.com 

W http://www.pu1tec.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© PU1TEC Dichtungen und Kunststoffe GmbH 

PU1TEC fabrique des produits semi-finis en polyuré-

thane, caoutchouc, POM et PTFE. Ces produits semi-

finis sont ensuite transformés sur des tours à com-

mande numérique spécialement équipés et modifiés 

par la société pour produire des joints hydrauliques 

et pneumatiques souples.  

PU1TEC fabrique des joints hydrauliques et pneuma-

tiques tournés sur mesure dans des dimensions al-

lant de 4 mm de diamètre intérieur à 2 500 mm de 

diamètre extérieur, ainsi que des produits semi-finis 

qui sont ensuite transformés en joints sur un tour 

CNC existant. 

PU1TEC fournit également des tours CNC spéciale-

ment équipés jusqu'à 520 mm de diamètre extérieur 

ainsi qu'une machine CNC jusqu'à 720 mm de dia-

mètre extérieur. 

PU1TEC cherche des contacts avec des clients dans 

le domaine des joints, des produits semi-finis et des 

machines CNC. 
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PU1TEC DICHTUNGEN UND KUNSTSTOFFE GMBH 

mailto:office@pu1tec.com
mailto:paul.habernig@pu1tec.com
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DRONES POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE, HELICOPTERE SANS PILOTE 

  

 SCHIEBEL AIRCRAFT GMBH 

M. Michael NEUFINGERL-ILLE – Regional Sales Di-

rector Africa 

Margaretenstraße 112 

1050 Vienne | Autriche 

T +43 1 546 26 70 

M +43 676 833 80 425 

F +43 1 545 23 39 

E Michael.Neufingerl-Ille@schiebel.net 

W http://www.schiebel.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Schiebel Aircraft GmbH 

La société SCHIEBEL, fondée en 1951, propose des 

drones de haute technologie pour renforcer la sécu-

rité et la défense en Afrique de l’Ouest.  

Leader mondial de la production de détecteurs de 

mines, SCHIEBEL est aussi un pionnier dans le dé-

veloppement d’un système d'hélicoptère révolution-

naire sans pilote : le CAMCOPTER® S-100. Grâce à 

sa taille compacte (3 110 mm), ce véhicule aérien est 

facile à transporter, rapide à mettre en place et 

trouve son utilisation aussi bien dans le civil que 

dans l'armée : 

 Surveillance sur terre et en mer 

 Sécurité intérieure et extérieure, contrôle des 

frontières 

 Missions de sauvetage lors de feux de forêts, 

d'avalanches et d'inondations 

 Interventions contre le trafic et la contrebande 

 Surveillance et protection d’installations et de 

l’infrastructure (bâtiments, pipelines, lignes de 

communication, réseaux électriques, conduites 

d'eau, routes etc.) 

SCHIEBEL a une excellente réputation internationale 

pour la qualité de ses produits et son SAV exception-

nel. En Afrique de l'Ouest, l'entreprise recherche 

des représentants, agents et partenaires ayant de 

bons contacts avec le gouvernement. 

L’AUTRICHE EN AFRIQUE DE L’OUEST 2021/22 

SCHIEBEL AIRCRAFT GMBH 

 

mailto:Michael.Neufingerl-Ille@schiebel.net
http://www.schiebel.net/
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PRODUITS COSMETIQUES NATURELS 

 

 STYX NATURCOSMETIC GMBH 

Mme Anita WITTMANN – Export Department 

Am Kräutergarten 6 

3200 Ober-Grafendorf | Autriche 

T +43 2747 32 50-12 

F +43 2747 32 50-10 

E export@styx.at; anita.wittmann@styx.at 

W http://www.styx.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© STYX Naturcosmetic GmbH 

Depuis plus de 50 ans, l'entreprise familiale autri-

chienne STYX, qui emploie aujourd'hui une soixan-

taine de personnes, se consacre à la fabrication de 

cosmétiques de grande qualité et d’origine naturelle 

certifiée, très appréciés de ses clients répartis dans 

plus de quarante pays à travers le monde.  

Les produits sont exclusivement fabriqués sur le site 

autrichien à Ober-Grafendorf en Basse-Autriche 

avec une production moderne et neutre sur le plan 

climatique.  

Les produits cosmétiques naturels STYX sont fabri-

qués à partir de matières premières issues de l'agri-

culture biologique ou de zones sauvages et d'huiles 

végétales de première qualité. Le renoncement à 

l'expérimentation animale est tout aussi naturel 

pour STYX que l'utilisation d'emballages recyclables 

et respectueux de l'environnement. 

Toutes les formulations sont basées sur un savoir-

faire de tradition combiné aux dernières technolo-

gies de production. Chaque jour, STYX réconcilie 

ainsi tradition et modernité. 

STYX cherche des grossistes et des revendeurs qui 

sont intéressés à ses produits cosmétiques naturels 

certifiés "Made in Austria". 
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STYX NATURCOSMETIC GMBH 
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR DIVERSES APPLICATIONS  

  

 TELE HAASE STEUERGERAETE GES.M.B.H. 

M. James MILNE – Export Sales 

Vorarlberger Allee 38 

1230 Vienne | Autriche 

M +33 7 84 28 98 20  

E info@tele-haase.at; james.milne@tele-haase.at 

W http://www.tele-online.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Tele Haase Steuergeraete Ges.m.b.H.  

TELE HAASE est le leader autrichien du marché de 

l'électronique industrielle de haute qualité. Relais de 

surveillance et de temporisation, moniteurs de 

charge, protections de réseau et de système, élec-

tronique de puissance : pour chaque système, TELE 

HAASE développe et produit les composants adé-

quats permettant le bon fonctionnement des instal-

lations, bâtiments et machines. 

Les technologies de TELE HAASE évitent les pannes, 

prolongent les intervalles de maintenance et les 

cycles de vie des machines et des applications 

d'automation industrielle. Elles contribuent à plus 

de sécurité et d'efficacité dans de nombreux do-

maines d'application, p.ex. dans les centrales éo-

liennes et hydrauliques, le secteur du bâtiment, les 

téléphériques, les lignes de production industrielles, 

la construction de machines ou les énergies renou-

velables. TELE HAASE produit directement dans son 

usine en Autriche afin de garantir une qualité élévée 

et constante.  

En plus des produits propriétaires, TELE HAASE pro-

pose des produits qui fonctionnent comme une solu-

tion EMS (Electronic Manufacturing Services). Les 

EMS de TELE HAASE sont personnalisés, adaptés 

aux besoins de ses clients et garants de la qualité 

autrichienne. Les clients bénéficient d'un soutien 

sans faille pour la génération d'idées, la conception 

de l'électronique, le prototypage, la transition vers la 

production ainsi que la fabrication en série.  

L’AUTRICHE EN AFRIQUE DE L’OUEST 2021/22 

TELE HAASE STEUERGERAETE GES.M.B.H. 
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NOTES 
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NOTES 
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NOTES 
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FICHE-RÉPONSE | MISE EN RELATION  

 
ADVANTAGE AUSTRIA  

F +212 522 221083 

E casablanca@advantageaustria.org 

 

Société : 

Nom : Fonction/Dept.  

Téléphone :   GSM :  

Fax :  Email :  

Adresse :  CP-Ville :  

Activité :  

 

 

 

 

Recherche (produits, équipement, technologie) : 

 

 

 

 

 

 

JE SUIS INTERESSE/E PAR UNE MISE EN RELATION AVEC : 

 

 ADVANTAGE AUSTRIA  NEULANDT 

 ALLPLAN SOFTWARE  PU1TEC 

 DUMAG  SCHIEBEL AIRCRAFT 

 E. HAWLE  STYX 

 LINSINGER  TELE HAASE 
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