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Chers Lectrices et Lecteurs de Business News Autriche, 

Chers Amies et Amis de l’Autriche, 
 

L’année 2021 s’est achevée, l’occasion pour nous de revenir dans ce nouveau 

numéro Business News Autriche sur ses derniers succès, avant d’accueillir à bras 

ouverts l’année 2022, qui s’annonce déjà très prometteuse. L’équipe 

d’ADVANTAGE AUSTRIA France et Monaco a accompagné de nombreuses 

entreprises tout au long de l’année et ce, dans de nombreux projets. Nous 

continuerons de mettre toute notre énergie, nos compétences et notre créativité 

au service des entreprises autrichiennes et de la coopération économique et 

commerciale franco-autrichienne.  

 

De la confiance 

Après deux années quelque peu mouvementées, 2022 pourrait bien marquer la fin 

des incertitudes et le retour de la confiance. Comme l’indique la dernière édition 

de notre baromètre Autriche-France, les filiales autrichiennes en France aspirent à des carnets de 

commandes pleins, à des échanges et rencontres, à des opportunités d’affaires riches et diversifiées … 

bref, à un avenir commercial radieux. A vos agendas ! 2022 compte déjà de nombreux salons, foires et 

autres rencontres qui nous permettront de nous retrouver. 

 

De la curiosité  

En ces mois d’hiver, c’est le secteur des sports d’hiver et des infrastructures de montagne qui nous inspire. 

Bien entendu, les Alpes constituent un patrimoine et espace commun à nos deux pays. Plus qu’une « 

coupure » géographique, il s’agit d’une véritable « couture » qui lie, par biens des aspects, nos deux pays. 

Restez curieux ! Consultez la dernière édition de notre FRESH VIEW consacré aux sports d’hiver, l’occasion 

de découvrir les tendances et dernières innovations des entreprises autrichiennes dans ce secteur. 

 

Rendez-vous dans les rubriques : 

→ Business Actus 

→ Zoom sur… 

→ Derniers événements & Agenda 

→ Jobs & Opportunités d’affaires 

→ Publications, et plus…, Success Story 
 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

 
Christian H. Schierer 

Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA France & Monaco 
Conseiller commercial auprès de l’Ambassade d’Autriche 
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Le chiffre du moment 
 

Saviez-vous que l’UE est le premier marché 

d’exportation de l’Autriche, avec 69,8% des 

exportations ? La France constitue le 3e marché 

européen et le 5e marché mondiale de 

l’Autriche. C’est donc un marché important, 

avec notamment 460 succursales et spin-offs 

autrichiennes, qui emploient un peu plus de 

19 000 personnes sur son territoire.  

 

 

 
Ça a fait le buzz… 

La situation sanitaire risquait de retarder son 

lancement… Mais le premier train de nuit Vienne-

Paris a finalement bien été inauguré à la date 

prévue, le 13 décembre dernier ! Le trajet 

d’environ 14 heures dessert notamment 

Strasbourg, Munich et Salzbourg. Ces trains 

modernes et confortables sont opérés par le 

pionnier autrichien des trains de nuit, ÖBB 

Nightjet, en collaboration avec la SNCF. Des prix 

avantageux et pour tous les budgets, couplés à une 

empreinte carbone plus faible que l’avion ou la 

voiture, les trains de nuit ont de grande chance de 

s’imposer comme des références dans le 

transport de demain. Alors n’hésitez plus, 

installez-vous confortablement à Paris et prenez 

le petit-déjeuner à Vienne ! 

 

  

BUSINESS ACTUS 
  Aide à la formation continue pour 

les filiales autrichiennes en France  
Une main-d'œuvre bien formée constitue un 

avantage concurrentiel évident et nécessite des 

investissements permanents dans la formation 

et notamment la formation continue. Prévoyez-

vous des formations pour vos collaborateurs au 

cours de l'année à venir ? Nous vous 

recommandons de coordonner votre plan de 

formation avec votre siège social basé en 

Autriche afin de vérifier s'il existe une possibilité 

de subventionner votre projet de formation : le 

programme de soutien autrichien go-

international offre un cofinancement aux 

entreprises autrichiennes qui investissent dans 

la formation de leur personnel à l'étranger : 50% 

des frais de formation (max. 7.500 euros) 

peuvent être remboursés. 

 

 
La technologie Andritz sur le ferry 

PIANA entre Marseille et la Corse 

Les excellentes performances environnementales 

de la technologie ANDRITZ ont été déterminantes: 

La Méridionale équipe entièrement le ferry roulier 

Piana, qui fait la navette entre Marseille et la 

Corse, d'un système de filtration SeaSOx 

d'Andritz. Ce système permet d'épurer les gaz 

d'échappement de trois moteurs principaux et de 

deux moteurs auxiliaires supplémentaires, qui 

fournissent une puissance de propulsion de plus 

de 40 MW. Le projet est mené en collaboration 

avec le partenaire d'ANDRITZ, SOLVAY. Le 

nouveau système a été installé fin 2021 et la mise 

en service est prévue pour mars 2022. 

 

  

   
 

https://twitter.com/chsvwzf/status/1408902743306166272
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Aide_a_la_formation_continue_pour_les_filiales_AT.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Aide_a_la_formation_continue_pour_les_filiales_AT.html
https://www.go-international.at/kontakt.html
https://www.go-international.at/kontakt.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/ANDRITZ_recoit_une_commande_de_La_Meridionale.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/ANDRITZ_recoit_une_commande_de_La_Meridionale.fr.html


 
   

 

  Vente de NFT du célèbre tableau Le 

Baiser de Gustav Klimt 

En collaboration avec le fonds d’investissement 

en NFT ArtèQ, le Musée du Belvédère lance une 

émission de jetons virtuels juste à temps pour la 

Saint-Valentin : la reproduction la plus célèbre 

d’un couple d’amoureux sera offerte à la vente 

dans un nombre limité de jetons numériques. 

Une copie numérique haute résolution sera 

divisée en une grille de 100 x 100, avec pour 

résultat la création de 10 000 pièces 

individuelles inimitables qui seront proposées 

sous forme de NFT. Le processus d'achat a 

commencé par l’établissement d’une « liste 

blanche » le 26 janvier, permettant aux parties 

intéressées de s'inscrire en tant qu'acheteur sur 

la plateforme thekiss.art.  

 

 Baumschlager Eberle Architekten et 

sa nouvelle réalisation parisienne 

Baumschlager Eberle a été chargé de concevoir 

sur la Place Éboué, carrefour routier très 

fréquenté de l'est de Paris, un immeuble 

d’appartements. Le design innovant est aussi clair 

que complexe - apporter plus de lumière, plus de 

vues et plus de verdure dans l'environnement bâti 

existant - et son objectif est double : projeter le 

dynamisme du Paris de la fin du XIXe siècle dans 

le présent et créer un bâtiment à l'identité unique 

ainsi qu’un cadre de vie collectif. Le projet trouve 

son origine dans un concours d'architecture 

organisé par Emerige, en partenariat avec le 

bailleur social Paris Habitat et Inovalis. 

  

  BERTSCHenergy excelle à nouveau 

dans le recyclage du carton 

BERTSCHenergy a été choisi par SAICA paper 

pour la construction d'une centrale thermique 

ultramoderne sur son site de Champblain-

Laveyron en France. C'est le deuxième projet de 

centrale thermique spécialisée dans le 

recyclage du papier que l'entreprise 

autrichienne réalise pour son client espagnol en 

France, après la centrale électrique à biomasse 

construite en 2019. La technologie utilisée 

classe la centrale comme un incinérateur à lit 

fluidisé, qui non seulement recycle 

thermiquement les rejets, mais fournit en même 

temps la chaleur nécessaire à la production de 

carton.  

 

 

EnliteAI remporte le challenge RTE 

Le gestionnaire du réseau électrique français RTE 

a co-organisé en octobre dernier le challenge 

« Learning to Run a Powergrid with Trust ». Ce 

concours annuel attire les meilleures équipes de 

recherches internationales pour faire progresser 

le contrôle par l'intelligence artificielle des 

réseaux électriques de grande échelle. L'une des 

approches les plus prometteuses dans ce 

domaine est le Reinforcement Learning, une 

méthode d'apprentissage automatique pour la 

résolution de problèmes complexes. La startup 

autrichienne EnliteAI est la seule équipe 

occidentale à se classer dans le Top 3 du 

challenge. 

 

  

Plus d’ACTUS sur 

advantageaustria.org/fr 

 

» Actualités 
 

 

 

 

  

 

https://www.advantageaustria.org/fr/news/Klimt_NFT.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Klimt_NFT.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Klimt_NFT.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Klimt_NFT.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Un_immeuble_d_appartements_en_ville_qui_relie_le_pas.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Un_immeuble_d_appartements_en_ville_qui_relie_le_pas.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Un_immeuble_d_appartements_en_ville_qui_relie_le_pas.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/BERTSCHenergy.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/BERTSCHenergy.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/BERTSCHenergy.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/EnliteAI_remporte_un_succes_international.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/EnliteAI_remporte_un_succes_international.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/EnliteAI_remporte_un_succes_international.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news-overview/fr


 

 

ZOOM SUR… le Baromètre Autriche-France 
   

 
 
 
 
 
 

Les attentes des filiales 

autrichiennes en France pour 2022 

quant à la conjoncture économique 

Sur les 320 implantations autrichiennes en 

France, 55% des sondées dans le cadre de ce 

baromètre estiment que la conjoncture devrait se 

maintenir en 2022 par rapport à 2021. A titre de 

comparaison, en 2021, 48% des sondées 

estimaient que la conjoncture allait se dégrader 

par rapport à 2020.  

 

 Les perspectives 2022 sur le CA des 

filiales autrichiennes en France 

68% des filiales sondées se montrent optimistes 

et confiantes pour l’année 2022 quant à 

l’augmentation de leur chiffres d’affaires. 

Seulement 14% d’entre elles estiment que leur CA 

va diminuer en 2022. 18% pensent que leur CA se 

maintiendra. Ces estimatons se reflètent 

également dans l’évaluation des carnets de 

commande pour 2022 : presque 60% des filiales 

sondées estiment que leurs commandes vont 

augmenter contrairement à 14% qui prévoient une 

diminution des ces dernières.  

 

   

   

Et quel volume d’investissement pour 

2022 ? 

Selon 60% des entreprises sondées, le volume 

d’investissement se maintiendra en 2022, ce qui 

représente une nette amélioration comparée aux 

prévisions pour 2021. Pour 23% des entreprises, 

le volume d’investsissement augmentera en 2022 

(comparé à seulement 14% pour les prévisions 

2021) et seulement 18% des filiales pensent que le 

volume d’investissement diminuera, contre 40% 

pour les prévisions 2021. Ces prévisons montrent 

que l’année 2022 s’annonce optimiste et beaucoup 

moins incertaine qu’en 2021 ce qui ne peut être 

que bénéfique pour les relations commerciales 

franco-autrichiennes. 

 

 
Les régions les plus prometteuses 

d’ici 2025 

Première terre européenne d’accueil des 

investissements étrangers en 2020, la France 

attire grâce aux spécificités de sa main-d’œuvre et 

à la qualité de vie. Si l’ensemble des régions 

attirent, certains pôles restent prédominants. En 

tête, l’Ile-de-France et sa forte concentration 

d’entreprises innovantes. Suit la région Auvergne-

Rhône-Alpes qui bénéficie de la situation 

géographique de Lyon. Enfin, les entreprises 

autrichiennes peuvent miser sur le Grand-Est par 

exemple et bénéficier de la proximité culturelle et 

linguistique avec l’Alsace-Moselle. 

  

 



 

DERNIERS EVENEMENTS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Webinaire sur les grands projets 

d’infrastructure en France 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris a organisé ce 

webinaire le 9 novembre 2021.  Notre Key Account 

Manager BTP, Amélie Schäfer, a présenté le 

secteur français de la construction, qui est très 

porteur en France puisqu’il représente environ 8% 

du PIB. Les opportunités d’affaires pour les 

entreprises autrichiennes en France y ont été 

présentées par les chefs de projet respectifs à 

l’instar du plus grand projet de développement 

urbain d'Europe, le Grand Paris Express, et du 

projet Lyon-Turin. Le webinaire a été complété par 

un aperçu juridique sur la digitalisation des 

marchés publics en France. Les exigences 

croissantes de l'utilisation du BIM (Building 

Information Modeling) dans la construction ont 

également été abordées. 

 

 
VINEXPO 2022 

L’édition 2022 du Salon Vinexpo – Wine Paris a été  

dense et riche en nouveautés. 11 entreprises 

autrichiennes y ont été représentées parmi les 29 

pays étrangers présents et près de 2800 

exposants. Ces dernières années, le secteur a vu 

la demande pour le vin local et bio augmenter. Une 

aubaine pour les viticulteurs autrichiens qui 

proposent des vins traditionnels et certifiés bio de 

qualité, qui séduisent partout dans le monde. Les 

chiffres des exportations de vin autrichien pour 

l'année 2020 ont atteint un nouveau record en 

termes de valeur d’exportation : un total de 67,4 

millions de litres (+6,3 %) évalués à 187,3 millions 

d'euros (+2,4 %) a pu être atteint ! 

  

  Soirée de l’AAP Business Club 

La dernière soirée de l’AAP Business Club s’est 

tenue en partenariat avec notre bureau 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris, le mercredi 15 

décembre 2021. Monsieur Christian H. SCHIERER, 

Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris et 

Conseiller commercial auprès de l'Ambassade 

d'Autriche en France et à Monaco, en était l’invité 

d’honneur et a présenté les axes stratégiques des 

investissements publics en France et les 

opportunités pour les entreprises autrichiennes 

dans le cadre de l’initiative « refocus Austria ». 

Les résultats de l’enquête économique annuelle 

du baromètre Autriche-France ont également été 

abordés.  

 

 
Mobility Days 

Du 13 au 15 décembre dernier, les journées 

internationales de la mobilité, International 

Mobility Days, ont mis en relation plus de 1000 

entreprises et experts de plus de 65 nations dans 

le monde. L’occasion de discuter des innovations 

et tendances majeures dans les secteurs de la 

mobilité, mais aussi d’élargir ses opportunités 

d’affaires : automobile de demain, modernisation 

de l’infrastructure ferroviaire, mobilité douce et 

partagée, infrastructures durables, smart city, 

digitalisation, sécurité. 

 

 

Plus d’EVENEMENTS sur 

advantageaustria.org/fr 

 

» Evénements passés 

» Evénements à venir 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bcXnHq2wyr8
https://www.youtube.com/watch?v=bcXnHq2wyr8
https://www.youtube.com/watch?v=bcXnHq2wyr8
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Vinexpo_Paris_2022.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Vinexpo_Paris_2022.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Vinexpo_Paris_2022.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Forum_Bois_Construction_2021.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Journee_de_la_mobilite_internationale_2021.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Journee_de_la_mobilite_internationale_2021.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Journee_de_la_mobilite_internationale_2021.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/past/fr
https://www.advantageaustria.org/fr/events/next/fr


 

      AGENDA 
  

 04-07 MARS 2022, PARIS 

Showroom AFA x DACH 
Nous sommes heureux d'annoncer que le 

showroom AFA x DACH revient à Paris pour la 

saison automne-hiver 2022/2023. L’Austrian 

Fashion Association y présente dix créateurs 

autrichiens : Astrid Deigner, Christine Seewald, 

Florentina Leitner, Güç, Modus Vivendi, mussels 

and muscles, Not Yet FYI, Rudolf, Timna Weber 

et Wubet du 4 au 7 mars 2022, 18 rue Perrée, 

75003 Paris de 10h à 19h.  

A cette occasion, découvrez aussi les deux 

jeunes créateurs et lauréats, Christoph Rumpf 

(autrichien) et Kenneth Izé (autrichien/nigérian) 

qui présentent leur nouvelle collection à la Paris 

Fashion Week® showroom – SPHERE. 

  

07-08 AVRIL 2022, NANCY / 01-03 JUIN, 

NANTES 

Forum et Carrefour International 

du Bois 
Le secteur du bois est à l’honneur et 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris prépare un stand 

afin de représenter au mieux les entreprises 

autrichiennes. Ces salons représentent une 

opportunité de positionnement importante sur le 

marché français pour les entreprises 

autrichiennes. Elles ont déjà fait leurs preuves 

grâce à leurs produits et leur capacité constante 

d’innovation non seulement dans la construction 

et la transformation du bois mais aussi dans la 

construction de machines-outils et dans la 

production d’énergie. 

    

  

  

26-28 AVRIL 2022, GRENOBLE 

Mountain Planet 
Après une édition 2020 avortée, le rendez-vous 

international de l’aménagement en montagne, 

vitrine des innovations et des tendances du 

marché, le salon Mountain Planet 2022 se 

tiendra du 26-28 avril 2022 à l’Alpexpo de 

Grenoble, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce salon 

rassemble tous les deux ans l’écosystème 

mondial de la montagne (industriel, bureaux 

d’études, exploitants de domaines skiables, élus, 

collectivités etc.). Pour cette 25ème édition, 

Mountain Planet aura pour thème « Transitions 

et Innovations construisent la montagne de 

demain ». 

 

 

 » Retrouvez tous les 

EVENEMENTS A VENIR 

sur notre site internet. 
 

  

JOBS 
 OFFRE D’EMPLOI, Réf. 118/2022 

Chargé de projets spécialité 

construction bois en CLT (F/H) 

 
Le groupe Pfeifer est une entreprise familiale, 

faisant partie des acteurs majeurs dans le 

secteur de la transformation et de la valorisation 

du bois en Europe. Dans le cadre de son 

développement, le groupe est à la recherche 

d’un technicien en bureau d’études, pour la 

partie francophone. 

 RECHERCHE D’EMPLOI, Réf. 119/2022 

Recherche de stage 
 

Citoyenne autrichienne, 20 ans, étudiante en 

commerce international aimerait travailler en 

France en juillet et août 2022 afin d'améliorer 

ses compétences linguistiques pour les études. 

Parfaite maîtrise de l'allemand et de l'anglais. 

Dispose d’un permis de conduire.  

  

 OFFRE BUREAU Réf. 120/2022 

Location de bureau à Massy 
 

La société AVL LMM propose la location de 

bureaux meublés et équipés dans un immeuble 

situé au cœur du Quartier Atlantis au 3ème étage 

avec ascenseurs. Ces bureaux sont situés près 

de la Place du Grand Ouest et des transports 

(RER, TGV, bus et bientôt Tramway T12). 

L’immeuble de bureaux neufs RT 2012 a un 

plateau d'une surface de 995 M² environ. 

 RECHERCHE D’EMPLOI, Réf. 121/2022 

Recherche de stage 
 

Étudiant (Autrichien) en ingénierie industriel a 

l’université MCI à Innsbruck cherche un stage 

pour un ou deux mois en été 2022 dans le secteur 

de la production. Son expérience : un stage à 

Paris comme assistant technique et comme 

stagiaire en fabrication chez Magna Powertrain 

à Graz. Ses langues maternelles sont l’allemand 

et le tchèque. Maîtrise du français et de l’anglais 

à l’oral et à l’écrit.  

  
 Intéressé(e) par une annonce ou un profil ? Contactez-nous sur paris@advantageaustria.org 

en indiquant la référence de l’offre. 

 

https://www.advantageaustria.org/fr/news/AFA_x_DACH_Showroom_mars_2022.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/AFA_x_DACH_Showroom_mars_2022.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Fashion_Week_mars_2022_Sphere.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Fashion_Week_mars_2022_Sphere.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Forum_International_Bois_Construction_1.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Carrefour_International_du_Bois.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Carrefour_International_du_Bois.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Mountain_Planet_2022.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/next/fr
https://www.advantageaustria.org/fr/events/next/fr


 

OPPORTUNITES D‘AFFAIRES 
  

 

 

 

 

 

 

 

A-Nobis Norbert Szigeti 

GmbH 

 

La gamme de vins mousseux 

A-Nobis, produits par 

fermentation traditionnelle 

en bouteille, comprend trois 

vins mousseux d'entrée de 

gamme, huit vins mousseux 

de cépage, deux vins 

mousseux biologiques et 

quatre cuvées, ainsi que le 

champagne maison.  

 

Recherche :  

Clients 

   
 

 

 

 

 

 

 

EasyMotionSkin Tec GmbH 

 

Entraînement efficace avec 

EasyMotionSkin pour sportifs 

amateurs, débutants, et aussi 

professionnels. Il s’agit d’une 

combinaison EMS (en 

électrostimulation) idéale pour 

presque tous les sports. Les 

électrodes sèches brevetées 

stimulent jusqu'à 90 % de la 

musculature corporelle et 

assurent des résultats 

optimaux.    

 

Recherche :  

Clients 

  
 

 

 

 

 

 

 

Finalit Stone & Ceramic Care 

 

Finalit est une entreprise 

autrichienne spécialisée dans le 

traitement de la pierre et des 

carrelages. Finalit fabrique des 

produits de haute qualité pour le 

nettoyage, le traitement et 

l’entretien de la pierre et réalise 

également les travaux 

correspondants. Finalit est 

leader européen et exporte 

aujourd’hui ses produits dans 22 

pays.     

 

Recherche :  

Master-franchisés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grapos Softdrink 

 

Grapos est fabricant 

autrichien de boissons 

gazeuses. Les boissons (plus 

de 50 sortes différentes) sont 

livrées sous forme de sirops, 

en cartons recyclables, pour 

être mélangés directement 

sur place par adjonction 

d’eau et être ainsi prêts à la 

consommation. 

     

    Recherche :  

Partenaires commerciaux 

  
 

 

 

 

 

 

 

Landgarten GmbH & Co. KG 

 

Landgarten s'est imposée 

depuis 30 ans comme 

spécialiste du snack bio. Les 

snacks bio sont élaborés avec 

soin, à la main et 

conformément aux exigences 

les plus élevées : 100 % sans 

OGM, 100 % bio, 100 % sans 

gluten ! Landgarten propose 

aussi une vaste gamme de 

produits végans et équitable. 

    Recherche :  

Partenaires commerciaux 

  
 

 

 

 

 

 

 

Protectile GmbH 

 

Protectile GmbH est le 

fabricant de l’innovation less-

lethal PROTECTILE, un produit 

qui rend les balles 

conventionnelles moins 

mortelles. Lorsqu'il est fixé à 

l'arme à feu, il enveloppe les 

munitions d'usine pour éviter 

les blessures mortelles. Il 

donne ainsi la possibilité de 

protéger des vies. 

Recherche :  

Partenaires commerciaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REBLOC GmbH 

 

REBLOC développe, produit 

et commercialise des 

barrières de sécurité routière 

en béton préfabriqué afin de 

contribuer à l’amélioration de 

la sécurité routière dans le 

monde. 

 

Recherche :  

Partenaires commerciaux 

  
 

 

 

 

 

 

 

Schalk Muehle 

 

Schalk Mühle travaille avec 

les agriculteurs bio régionaux 

afin que leurs produits se 

transforment en aliments de 

haute qualité pour la 

clientèle. Les différentes 

certifications (IFS Food, 

Organic, Demeter, etc.) en 

témoignent.  

    Recherche :  

Partenaires commerciaux  
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https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/a-nobis-sektkellerei-norbert-szigeti-gmbh?pk=eyJpdiI6IlRQb0FIc0hianlSY3dGQkx5amlGZUE9PSIsInZhbHVlIjoieWRUdENKSWxvNzRNREI5NFZzSTMwc2dRbnZvTnVvRHY0NDVYaEhwZnZWV05FRHhBbTdxVWZXeGRxaTlsTm1BSXNMZCtyb1JWWDMyeldTK05WNk15ZzlSOGNXOFFBYVJXeW9NXC9KbVFFUGM2NEJ4KzB1QnY4WExVckVBcjJMMnNvc1RzMWhuamVDS0pFR2RhV0FhSEs5dz09IiwibWFjIjoiMmRmNjJiMzAyYzc3NDNmN2UwMGFmYTdkMWM4NDA1ZDk0YmZmY2M1OTZkNzJjMmY4ZTkyNjNjNTQwNjY4ZWNhZSJ9
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/ems-marketing-gmbh-2?pk=eyJpdiI6Ik5uejVZQjdDMDdpZUJtUlJ0VkJzc2c9PSIsInZhbHVlIjoibFY3azZGVEw2RnArc2VvZ2RRUUl3ZGRmUHdXXC9TZVpmOWRGK0dUd1JZcVBMeDNxRTIwbEZGUWp1MlplU2s4SHhqeUNrbUQwT1c3Um5PR0ZteWhJQ092OHNDTEJnQmxYQXowMCsxK2paVHduekdSblVJaDVIdU5zSGtvcUw4ZmpQIiwibWFjIjoiOGI0Yzc0MzRmOGU4OGZlMjQ1NDIzZjkwZjg2YzcwNTI0NjNmZjQ5NzYyODJmMDkwY2NmNzdhMDZmNGM3MTBmNSJ9
https://www.finalit-stonecare.de/
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/grapos-postmixsirup-vetriebs-gesmbh?pk=eyJpdiI6ImRZT2J3OW9TUWRoXC85OXZlREQ4NFhnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlpReHh3dHJOa1dEZkVaUFppNmRkdDdQMitYVFpzdkcxMFFvUTFUbU5nXC9uV09UZ3drZzN5NTBRWUpNbHdSVDFKclZTUjM4MzlOYzB3UldCcXVDYk92dHhxVFA1S2tOUHRrM1BicVp4YjFaeDZhUXMzMlBBOEppdm1CRFNcL2FlQUJRbUxwYWlTUXFZY2xuXC80U3BxYUpYdz09IiwibWFjIjoiODg5Nzk0NGRlYTQ2YzRhNTEwMGYwODQ4ZmIyNjk4ODBlZjVkODdhNDE0ZTk1NTVjOWNjZTA1ODlmMjIzZDVkNSJ9
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/landgarten-gmbh-co-kg?pk=eyJpdiI6IkJvRFUzQXRkN2ExZjJ3a2VHc3FKVEE9PSIsInZhbHVlIjoiMGgyVFwvaWpqMjNCMTRUTUxxWnBYUUVkb2pBVnBzV29ZSkh4RjVSTTFMUUhKWlBsY1ZMczF1UG1SV1RkZ0JYOStsVHVDT0hzdVl2dTFmYWZPZUpLSWs4ZlljQXB3bjg1cTNCTlZjVGZxZTZyaVZXOWhXZzNXc09NYUtIXC9QVE5yXC8iLCJtYWMiOiJmMmU0OWYxMGQ2M2Y4MzhmODAwODZkNWYyMmRiYWM1MzA5YjdhNDY2ZjIyMTRmZjZiYTZhODFkNWExYjAxMzc5In0=
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/protectile-gmbh?pk=eyJpdiI6Im0ybWZtUm5jTTBCd3BKUVBVTEszRXc9PSIsInZhbHVlIjoiK3ZUNGdFZXU1YUd5OHgwZnVpa1hicTBsS29tQXhOcVR1THJnYTVEdUREcHNEdFhRaHRac2VTa2U5VHlreUF0K0ltTFRZdE85XC85clYyWFVpQkNrK3NkZXVHbmxHN0hOU1ZUalNMXC9WS0ZXeEg2SjBHNVhld2srXC8yY09BaUhKb2kiLCJtYWMiOiIzMzhhMDg0NjMzMTFjMjA3YWViMGZjNjEwYTdkMDRjYjFkYzBiMzE4MjZjMDBmMWZjMjNjNzFkODM1OWFlODNmIn0=
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/rebloc-gmbh?pk=eyJpdiI6IjhLWTR5WTR6SExMaG5nMUxTS3I0Q3c9PSIsInZhbHVlIjoicVNOXC9JVDU0NjlDT0MwNWMwVE9IMkZKUkZPSjVNTHkyVjJGSWJ1Rk5wVXRFaXdQOGR1N0tRWWhMMlpsZmw0RmNkTE52U284ZFZjS3pQZnlhcVFTOW95TjhIaEZtdFgyZHpON2x2SXNrMmNScnQ4WTJYVFwvSzVEZ2x0K1Fodk52ayIsIm1hYyI6ImU0NzZjOTE3NWExZmM0NGFiNjY4MDVmY2Q2ODUyMGUwZThkNWU2MzEzZjE5NzE0YWJlMThjMTJhZjMxMGI3NWEifQ==
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/schalk-franz-muhle?pk=eyJpdiI6InVSUzdXeEJrRHdIaDI1SHlFM0kwMFE9PSIsInZhbHVlIjoiOWhiRzZncTZkZ0haZGJyeG9uVnFNSHN6aXd0OHhtQW96UzcxZjRqRUhcL040eFFObjdzV3NYYWN1SG5LMURwWVRuQlZFUEMzRURIc095ZGhKaDBYQ29na3lxK25HUDdsY2lNVlNxTCtIZDRWYWhGVEwwYU1YUHFFUFY5VWNTa21Ld2c1c0pqSk5keHprTHFHVW1YSGl6UT09IiwibWFjIjoiZjgyNTBhZTA2MzgyYzNiZTc0OThjN2UzOWExZWEyODgyZTAyOTVmN2M1NjI1NmM3MGQ5OTM1Yzc5YmJiM2EwNSJ9
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html


 

©
 A

g
ro

 I
n

n
o

va
ti

o
n

 L
a

b
 G

m
b

H
 

 

PUBLICATIONS 
  

MAGAZINE ECONOMIQUE 

 

Caléidoscope 

 

Caléidoscope, le magazine de la Chambre de 

Commerce Franco-Autrichienne (CCFA), est une 

publication trimestrielle bilingue français-

allemand distribuée  aux membres du réseau 

d’affaires de la Chambre située à Vienne. 

  

NOUVEAU! MAGAZINE POUR LES EXPATRIES 

 

ROT WEISS ROT  

spécial Haute-Autriche 
 

Le magazine de l’AÖWB pour les Autrichiens de 

l’étranger, offre trois fois par an des articles 

d’analyse en allemand sur les événements 

politiques et les activités économiques, 

culturelles et sociales en Autriche ainsi qu’une 

interview d’un Autrichien de l’étranger. 
 

    
  

NOUVEAU!  

PUBLICATION ADVANTAGE AUSTRIA 

 

FRESH VIEW Sports d’hiver 
 

Le bureau ADVANTAGE AUSTRIA vous propose 

la dernière édition de son e-magazine FRESH 

VIEW Sports d’hiver consacré aux dernières 

innovations et tendances en provenance de la 

République alpine et présente les grandes 

entreprises autrichiennes du secteur (en langue 

allemande). 

  

NOUVEAU!  

PUBLICATION JURIDIQUE 

 

La Nouvelle 

 
Dans le magazine juridique « La Nouvelle » du 

Cabinet Epp Rechtsanwälte, vous trouverez des 

informations sur tous les domaines essentiels 

du droit allemand des affaires, exposées de 

manière claire, synthétique et pratique. Le 

magazine est disponible en langue française. 

 ET PLUS… 
   Bienvenue à notre nouvelle Key 

Account Manager Mobilité 
  
Depuis le 3 janvier 2022, Valentine Holtz a rejoint 

l’équipe d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris en tant que 

Key Account Manager Mobilité. Son rôle est 

d’accompagner les entreprises autrichiennes des 

domaines de la mobilité au sens large dans leur 

approche des marchés et des acteurs 

institutionnels français et monégasques. Après 

des études en relations internationales, et un 

passage par le service presse et communication de 

l’Ambassade de France à Vienne, Valentine a 

commencé sa carrière en 2020 au sein de la 

direction de la Stratégie du groupe La Poste, où 

elle était en charge d’analyses de marché.   

 

 

SUCCESS STORY 

 

 La Bio Innovation Challenge : Vos 

idées pour l’agriculture de demain 
La plateforme d’innovation agricole autrichienne 

Agro Innovation Lab GmbH veut contribuer à 

façonner l'avenir de l'agriculture. Sa mission : 

promouvoir de nouvelles technologies et stratégies 

qui augmentent l'efficacité, préservent les 

ressources naturelles et facilitent la vie des 

agriculteurs. L'Agro Innovation Lab a été créé en 

2016 comme plateforme d'innovation du groupe 

Raiffeisen Warenverbund, l'un des plus grands 

acteurs du secteur agricole européen. L’agro Lab 

c’est un dénicheur de tendances, un accélérateur, 

un interlocuteur, un animateur de réseau et un 

partenaire ouvert à tous. Si vous travaillez sur un 

projet innovant, la Bio Innovation Challenge vous 

offre la chance de présenter vos idées ! 

  

https://www.ccfa.at/ausgaben/caleidoscope-2021-02/
https://www.weltbund.at/rot-weiss-rot/rotweissrot-ausgabe-3-2021/
https://www.weltbund.at/rot-weiss-rot/rotweissrot-ausgabe-3-2021/
https://www.advantageaustria.org/fr/zentral/fresh-view-magazin/Fresh_View_Magazin.fr.html#!/
https://rechtsanwalt.fr/fr/publications/
https://rechtsanwalt.fr/fr/publications/
https://www.linkedin.com/in/valentine-holtz-980786193/
https://www.linkedin.com/in/valentine-holtz-980786193/
https://www.advantageaustria.org/fr/news/La_Bio_Innovation_Challenge___Vos_idees_pour_l_agric.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/La_Bio_Innovation_Challenge___Vos_idees_pour_l_agric.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/agro-innovation-lab-gmbh#getintouch


 
  

Annuaires d’entreprises FRESH VIEW 

Téléchargez nos publications Fresh View qui vous 

présentent les entreprises autrichiennes d’un secteur 

d’activité donné. 

Retrouvez toutes les éditions FRESH VIEW en PDF 

téléchargeables sur notre site internet. 

Austrian Federal Economic Chamber | Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 

ADVANTAGE AUSTRIA 

Wiedner Hauptstrasse 63 | 1045 Vienna | Austria 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris 

6 Avenue Pierre 1er de Serbie | 75116 Paris 

paris@advantageaustria.org  

 

 

QUI NOUS SOMMES 

ADVANTAGE AUSTRIA est l’Agence autrichienne pour la promotion du commerce extérieur. Elle a déployé un 

réseau mondial de 110 bureaux de représentation de la Chambre économique fédérale d’Autriche (WKÖ). Créé en 

1946, ADVANTAGE AUSTRIA France & Monaco est à la fois le représentant officiel de l’économie autrichienne en 

France et à Monaco, et la Section économique et commerciale auprès de l’Ambassade d’Autriche à Paris. 

Notre mission est de guider, encourager et faciliter les activités des entreprises autrichiennes dans leur recherche 

de partenaires de distribution pour les marchés français et monégasque. A travers notre gamme de services sur 

mesure, nous intervenons en leur nom en France ou en Autriche, organisons des événements B2B, encourageons 

les investissements, proposons des études de marché dans de nombreux secteurs d’activité et sommes conseillers 

et médiateurs dans leur quotidien. 

En 2020, la France a été le 3ème marché d’exportation de l’Autriche dans l’UE et le 5ème au niveau mondial. 

ADVANTAGE AUSTRIA France & Monaco a accompagné plus de 1 700 entreprises autrichiennes sur le marché 

français et organisé 59 événements. 

 

 

Mentions légales | Protection des données 

Vous recevez cet email car vous êtes inscrit(e) sur la liste de diffusion de "Business News Autriche". Conformément 

à la nouvelle réglementation générale de la protection des données personnelles (RGPD), vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous recevez ce message par erreur ou 

que vous ne souhaitez plus recevoir notre magazine, veuillez cliquer sur le lien de désabonnement dans l’email 

reçu. 

https://www.advantageaustria.org/fr/zentral/fresh-view.fr.html
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR
https://twitter.com/austria_in_fr
https://www.linkedin.com/in/christianschierer/?originalSubdomain=fr
https://www.advantageaustria.org/fr/Oesterreich-in-Frankreich.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/zentral/footer/Impressum.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/zentral/footer/Datenschutzerklaerung.fr.html

