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ADVANTAGE AUSTRIA FRANCE & MONACO 
 
Herzlich Willkommen chez ADVANTAGE AUSTRIA ! 
 

Créée en avril 1946, ADVANTAGE AUSTRIA Paris est 

l’agence pour l’internationalisation de l’économie 

autrichienne qui possède plus de 100 bureaux et emploie 

près de 800 collaborateurs dans 70 pays.  

 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris a également une double 

fonction. Elle est à la fois Section commerciale auprès de l’Ambassade 

d’Autriche et donc la représentante officielle de l’économie et du commerce 

autrichiens en France et à Monaco. Elle est aussi une antenne de la Chambre 

économique fédérale d’Autriche, qui conseille les entreprises autrichiennes et 

françaises dans leurs démarches d’investissement et d’export.  

 
La France est le 3ème partenaire de l’Autriche dans l’Union européenne et son 
5ème marché mondial. 4,6% des exportations mondiales de biens de la 
République alpine, soit plus de 6,4 mds d’euros, ont la France pour 
destination. Près de 450 entreprises autrichiennes emploient environ 15 000 
salariés en France et à Monaco. Près de 6 000 Autrichiennes et Autrichiens y 
sont installés.  
 
Chez ADVANTAGE AUSTRIA France, nous créons vos réseaux de demain ! 
Nous travaillons au quotidien pour identifier les bons partenaires de 
distribution, guider et faciliter les activités des entreprises autrichiennes en 
France et à Monaco. Nous organisons des événements B2B, encourageons les 
investissements, proposons des études de marché sur mesure et sommes vos 
conseillers et médiateurs au quotidien. 
 
Mon équipe de 9 collaborateurs et moi-même avons à cœur de vous 
accompagner vers le succès en partageant nos connaissances et notre 
expérience. N’hésitez pas à nous contacter, nous serons là pour vous. 

 
 

  
 

Christian H. Schierer 
Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris 

Conseiller commercial auprès de l’Ambassade d’Autriche 
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L’AUTRICHE EN QUELQUES FAITS ET CHIFFRES  
 
Superficie :     83 879 km2 
Villes principales :    Vienne, Graz, Linz, Salzbourg 

Population :     8 820 000 habitants 

Langue :       allemande  

Pays limitrophes :  Suisse, Liechtenstein, Allemagne, République 
tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Italie  

Organisations installées   UE, AGETAC/OMC, FMI, ONU, BAD, OEB, 
en Autriche:     Banque mondiale, OCDE, OSCE, OMS 

Monnaie :    Euro (€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIB :     EUR 386,1 mds, +4,4% (2018) 

PIB/tête :    EUR 43 660 (2018) 

Inflation :   2,0% (2018) 

Taux de chômage :     4,9% (2018)  

Exportations :   EUR 150,0 mds (2018) 

Importations :    EUR 155,7 mds (2018) 

Principaux partenaires  Allemagne, Italie, Etats-Unis, Suisse, France, 
commerciaux :   Chine, République tchèque, Hongrie,  
     Pologne, Pays-Bas 
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UN PAYS TOURNE VERS L’EXPORT 
L’Autriche se place en 7ème position du classement mondial des pays exportateurs de 
biens par habitant et en 9ème position du classement mondial des pays exportateurs 
de prestations de services par habitant. Elle appartient ainsi au cercle des grandes 
nations exportatrices telles que la Suisse, la Suède et l’Allemagne. 10% des 
entreprises autrichiennes exportent, ce qui représente 58 000 exportateurs de 
toutes tailles et de tous secteurs. Le taux d’exportation total du pays (marchandises 
et services) s’élève à 52,2%. Les exportations sont par conséquent LE pilier de la 
richesse autrichienne et la clé de voûte du système économique et social autrichien. 

« HIDDEN CHAMPIONS » 
Ce sont avant tout les PME familiales innovantes et 
fortement tournées vers l’international qui constituent 
le tissu économique autrichien. Le pays compte un 
nombre important d’entreprises de pointe que l’on 
aime surnommer les « Hidden Champions » car elles 
sont leaders mondiaux sur leurs marchés de niche 
mais généralement peu connues du grand public.  
70% d’entre elles produisent des biens industriels, 
notamment dans les secteurs de l’ingénierie 
mécanique, de la construction métallique et de 
l’électronique. 

OPPORTUNITES D’AFFAIRES 
En Autriche, les principaux secteurs 
économiques sont l’industrie mécanique, 
automobile et ferroviaire, la sidérurgie et la 
construction métallique, l’alimentation, 
l’électronique et le tourisme. Vous  
trouverez plus d’informations  
sur les domaines d’activités des  
entreprises autrichiennes ainsi  
que leurs opportunités d’affaires  
actuelles et concrètes sur 
www.advantageaustria.org.  
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  RELATIONS COMMERCIALES FRANCO-AUTRICHIENNES 
 

En 2019, l’Hexagone est le 3ème marché dans l’Union européenne et le  
5ème marché mondial pour l’Autriche et donc un partenaire économique de 
premier plan de la République alpine.  

 
ECHANGES DE BIENS 
Les exportations de biens autrichiens vers la France s’élèvent à 5 mds d’euros 
pour les 9 premiers mois de 2019, ce qui correspond à une augmentation de 
+4,6% par rapport à la même période de l’année précédente. En 2018, les 
exportations ont atteint 6,4 mds d’euros.  

Les exportations de la France vers l’Autriche sont restées stables à hauteur 
de presque 3,2 mds d’euros pour les 9 premiers mois de 2019. En 2018, la 
France a exporté 4,3 mds d’euros de biens vers l’Autriche. Les exportateurs 
de biens autrichiens vers la France ont ainsi généré un excédent commercial 
de plus de 1,8 mds d’euros sur les 9 premiers mois de 2019 (+14%), soit le 
deuxième plus important pour l’Autriche, après celui avec les Etats-Unis.  

 

Echanges de biens en mds d’euros 

    

Les exportations autrichiennes vers la France comprennent essentiellement 
les machines et installations mécaniques, les produits automobiles, 
plastiques, alimentaires, les machines et appareils électriques, les produits 
pharmaceutiques.  
Les importations autrichiennes depuis la France proviennent principalement 
de ces mêmes secteurs.  

 
PRESTATIONS DE SERVICES 

Les exportations autrichiennes de services vers la France s’élèvent à 740 mio 
d’euros (+5,4%) sur les six premiers mois de 2019 (1,36 mds en 2018).  
Les importations d’origine française ont atteint 623 mio d’euros (+19,8%) sur 
cette même période (1,15 mds en 2018). L’excédent commercial de services 
autrichien vis-à-vis de la France atteint donc 117 millions d’euros.  
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  L’AUTRICHE EN FRANCE ET Á MONACO 
 

En 2018, on comptait un total de 4,356 mds d’euros d’investissements 

autrichiens en France et à Monaco. Aujourd’hui, environ 350 entreprises et 

100 succursales autrichiennes sont implantées en France (dont 25% avec un 

site de production) et emploient environ 15 000 salariés au total. Les filiales 

autrichiennes se trouvent principalement dans trois régions en France :  

l’Ile-de-France, le Grand Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Quelques exemples d’entreprises autrichiennes implantées en France : 

 Agrana (IAA) 

 Andritz (usines clés en main) 

 AVL (automobile) 

 Borealis (chimie) 

 BWT (traitement de l’eau) 

 Donau Invest (chimie) 

 Fritz Egger (bois) 

 Kapsch (TIC) 

 Magna (automobile) 

 Mayr Melnhof (carton) 

 Red Bull (boissons) 

 Swarovski (luxe) 

 Ventana (aéronautique) 

 Voestalpine (acier) 

 Wienerberger (construction) 

 Zumtobel (luminaires) 

 Hirsch Servo Group (isolation) 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus… 

…sur l’actualité de l’Autriche en France ? Abonnez-vous à notre magazine 

Business News Autriche en nous écrivant sur paris@advantageaustria.org. 

Vous le recevrez par email tous les deux mois. 
 

 
LA FRANCE EN AUTRICHE 
 

Les investissements français en Autriche s’élevaient à un total de 4,133 mds 

d’euros fin 2018. Les investissements autrichiens en France dépassent donc 

ceux de la France en Autriche de plus de 223 millions d’euros.  

Quelques exemples d’entreprises françaises présentes sur le marché 

autrichien : Accor, Alcatel Lucent, Décathlon, Marionnaud, L’Oréal, 

Orpea/Clinea, PSA, Renault, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider Electric, Sodexo. 
 

 

 

Saviez-vous… 

…que le propriétaire de 

L’Occitane en Provence 

est un Autrichien ?  

M. Geiger a racheté 

l’entreprise dans les 

années 1990. 

mailto:paris@advantageaustria.org
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INVESTIR EN AUTRICHE 
 
En 2018, ce sont 355 entreprises étrangères qui se sont implantées en 
Autriche et qui ont investi presque 735 millions d’euros. Les raisons en sont 
multiples : située au cœur de l’UE, l’Autriche est le 4ème pays le plus riche par 
tête de l’UE, derrière le Luxembourg, l’Irlande et les Pays-Bas. L’économie 
autrichienne est l’une des plus dynamiques en Europe. Sa performance est de 
28% au-dessus de la moyenne de l’UE.  
 
5 ATOUTS DE L’AUTRICHE : 

+ une productivité élevée et une main 

d’œuvre hautement qualifiée 

+ des technologies de pointe et  

un taux de R&D de 3,19% du PIB, soit  

le 2 ème taux le plus élevé de l’UE 

+ seulement 2 minutes (!) de grève  

par an et une grande stabilité juridique  

+ des avantages fiscaux (faible imposition 

des groupes, faible taux d’IS, pas d’ISF) 

+ un pont vers les pays de l’Est et 

l’Europe centrale 

 
OU S’IMPLANTER EN AUTRICHE ?  

Vienne, la capitale, qui compte 1,9 millions d’habitants, a été classée pour la 

10ème fois consécutive au 1er rang mondial pour sa qualité de vie. Pas moins de 

300 grands groupes et une quarantaine d’organisations internationales telles 

que l’OSCE et l’ONU y ont implanté leur siège mondial ou régional.  

 
La Haute-Autriche est, quant à elle, le Land autrichien avec la plus forte 
concentration d’entreprises industrielles et la région la plus dynamique en 
terme de croissance. Concernant les investissements en R&D, elle se place 
au 6ème rang sur 108 régions européennes. 
 

En réalité, chacun des 9 Laender dispose de ses propres atouts.  

Notre responsable Investissements sera ravi de vous fournir plus 

d’informations sur les différentes régions d’Autriche.  
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… la filiale d’une société 
autrichienne ? 

 
OUI 
 

NON
N 

… une start-up ? 
 

OUI 
 

OUI 
 

  

… une entreprise  
française ou monégasque ? 

… une startup ? 
 

OUI 
 

 
OUI 
 

OUI 
 

NON
N 

L’AUTRICHE, UN PAYS LEADER EN R&D  

Selon le classement Bloomberg, le pays joue 

en première division en termes de potentiel 

d’innovation. En effet, l’Autriche arrive en 2ème 

position des pays-membres de l’UE avec un 

taux de recherche de 3,16% du PIB qui 

dépasse depuis plusieurs années l’objectif 

européen fixé à 3% pour 2020. En 2018, les 

dépenses de recherche ont atteint 12,3 mds 

d’euros. 

UN LIEU OÙ LES ENTREPRISES INNOVENT 

En Autriche, 60% des entreprises sont qualifiées 

d’innovantes. Elles peuvent s’appuyer sur 

différents programmes de soutien et subventions, 

sur un système fiscal avantageux (offrant 

notamment une prime de recherche de 14%), sur 

une main d’œuvre hautement qualifiée ainsi que 

sur une étroite et solide collaboration entre 

universités, instituts de recherche et entreprises. 

UN HOTSPOT POUR LES STARTUPS  

Selon le Forbes Magazine, l’Autriche est l’un des hotspots 

pour les startups en Europe. Elle abrite d’importants 

incubateurs (weXelerate à Vienne, tech2b à Linz), accueille 

des événements de renommée internationale ainsi que des 

PME industrielles en quête de partenaires d’avant-garde. 

Par ailleurs, 38 300 entreprises ont été créées en Autriche 

en 2018 et 70% des jeunes pousses autrichiennes sont 

encore actives 5 ans après leur fondation. 

ETES-VOUS … 
 

 
 
 

 
 

 

UN FERU D’INNOVATION 

ADVANTAGE AUSTRIA a identifié 

les pays les plus pertinents en 

matière de R&D dans le monde 

et la France figure parmi les 

pays de premier plan dans ce 

domaine. Notre bureau met 

donc désormais l’accent sur 

l’innovation et propose son 

espace #AUTFRA LandingZone 

aux startups autrichiennes à 

Paris. Contactez-nous pour en 

savoir plus ! 

 

NON
N 

… intéressés ? 
 

OUI 
 

… intéressés ? 
 

… intéressés ? 
 

https://www.forbes.com/sites/alisoncoleman/2014/11/09/seven-european-start-up-hotspots-to-watch/#2b6aab055a3b
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Sécurité et défense 
(168 pages) 

Born Global 
Champions V 

(42 pages) 

Technologies 
pour l’aviation 

(192 pages) 

Smart cities  
(196 pages) 

Automotive 
(164 pages) 

Infrastructures 
de transport 
(176 pages) 

Energies 
renouvelables 

(116 pages) 

Alimentation bio  
(136 pages) 

Hidden 
Champions  
(204 pages) 

Education 
(149 pages) 

Ferroviaire 
(132 pages) 

Plastiques 
(59 pages) 

 
PUBLICATIONS « FRESH VIEW » 
 

Le magazine FRESH VIEW d’ADVANTAGE AUSTRIA offre dans chaque numéro 
un aperçu d’un secteur spécifique de l’économie autrichienne dans une 
édition bilingue anglais-allemand. Composé d’articles thématiques et de 
nombreuses présentations de sociétés autrichiennes exportatrices, les 
nouvelles éditions vous informent, entre autres, sur les marchés suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour accéder gratuitement aux derniers FRESH VIEW, rendez-vous sur le lien 
suivant : www.advantageaustria.org/fr/zentral/fresh-view.fr.html  

http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Born_Global_Champions.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Born_Global_Champions.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/160_Aviation_Technologies.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/160_Aviation_Technologies.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/157_Smart_Cities.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/162_Automotive.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/159_Traffic_Infrastructure.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/159_Traffic_Infrastructure.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/161_Renewable_Energy.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/161_Renewable_Energy.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/158_Organic_Food.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Hidden_Champions_part1_A-K.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Hidden_Champions_part1_A-K.pdf
http://www.advantageaustria.org/fr/zentral/fresh-view.fr.html
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M. Christian H. Schierer 

Directeur 

Conseiller commercial 

auprès de l’Ambassade 

d’Autriche en France 

  

NOS SPECIALISTES SECTORIELS EN FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M. Erwin Strutzenberger 

Directeur adjoint  

Droit, fiscalité, douane, 

banques, recouvrement, 

défense et sécurité, 

investissements 

Mme Astrid Houssay 

Aéronautique et 

spatial, automobile, 

ferroviaire, nautique, 

logistique 

 

Mme Gertraud Bruxelle  

Administration, 

comptabilité, finance, 

assurances, RH 

Mme Sabine Douchaina 

Alimentation, vins et 

boissons, produits 

biologiques, santé 

Mme Martha Suda 

Directrice adjointe  

Attachée commerciale 

auprès de l’Ambassade 

d’Autriche en France 

Mme Angelika Holzner  

Industries créatives, 

tourisme, sport & loisirs, 

énergie et 

développement durable  

 

M. Melchior Faure 

Innovation, R&D, 

technologie, matériaux 

innovants, startups 

 

Mme Maria Zeilinger-Creton  

BTP, architecture, 

infrastructures, industrie, 

silver économie  

M. Philippe Le Berre  

Services généraux, 

transport, réception, 

événementiel 
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advantageaustriaFR  

 

@austria_in_fr  

 

ADVANTAGE AUSTRIA  

 

ADVANTAGE AUSTRIA  

 

ADVANTAGE AUSTRIA France & Monaco 

 

advantage_austria_fra  

 

AUTFRA 
 

    

  

ADVANTAGE AUSTRIA Paris 

Ambassade d’Autriche  

Section commerciale 
 

6 avenue Pierre 1er de Serbie 

75116 Paris  

France 
  

T 01 53 23 05 05  

F 01 47 20 64 42 

E paris@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org/fr 

ADVANTAGE AUSTRIA PARIS  
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entreprises 
autrichiennes 

membres 

événements  
en France et  
en Autriche 

nouvelles 
entreprises 

accompagnées 
en France 

Followers  
sur Twitter 

gâteaux  
Sacher et 

Linzertorte 
distribués en 

France 

visiteurs  
sur le site 
advantage 

austria.org/fr  

entreprises 
autrichiennes 

conseillées 

mails  
envoyés 

consultations 
individuelles  
en France et  
en Autriche 

1 728 580 000 

61 

82 

1 124 

42 806 

1 085 

151 

20 649 

EN 2018  
 

 
 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/advantageaustriaFR
https://twitter.com/austria_in_fr
https://www.flickr.com/photos/advantageaustria/albums
https://www.youtube.com/watch?v=KGki8Isn3R0
https://www.linkedin.com/groups/8456315
https://www.instagram.com/advantage_austria_fra/
file://///SPARIS1/Daten/Texte/PUBLIKATIONEN/AC%20PAR%20Präsentationsfolder/www.advantageaustria.org/fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8pLie2sXZAhUCZFAKHRHHDEAQjRx6BAgAEAY&url=https://www.flaticon.com/free-icon/hashtag-symbol_1533&psig=AOvVaw1OY3N6tQlP_EECW3uZDZkn&ust=1519807484490150
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