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EDITORIAL 
 
Chers Lectrices et Lecteurs,  

Chers Amies et Amis de l’Autriche, 

 

Mon équipe et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour le numéro de 

rentrée du magazine "Business News Autriche" d’ADVANTAGE AUSTRIA France & 

Monaco ! 

 

Quand vient la fin de l’été... 
c’est la rentrée avec toujours plus de dynamisme ! Restant à votre écoute, nous vous 

enverrons prochainement le questionnaire en ligne "Indicateur ABC" pour mieux 

comprendre vos besoins actuels. Retrouvez plus d’informations à ce sujet dans la 

rubrique "Business Actus". 

 

Zoom sur… les succès autrichiens 
Dans cette édition, place aux success stories autrichiennes ! Saviez-vous que c’est 

l’entreprise autrichienne Swarovski qui a orné de ses fameux cristaux la robe que 

Marilyn Monroe portait lorsqu’elle a chanté "Happy Birthday" pour John F. Kennedy ? 

Ceux-ci ont même inspiré Coco Chanel ! Ou encore, à l’heure où le secteur des boissons 

énergisantes est devenu l’un des marchés de consommation les plus importants au 

monde, saviez-vous que le célèbre Red Bull est né dans la région de Salzbourg ? 

Rendez-vous dans la rubrique "Zoom sur" pour plus d’étonnants exemples de réussites. 

 

Le chiffre du moment  
Les dix marques autrichiennes les plus valorisées représentent un total d’environ  

33,2 milliards d’euros en 2018. Parmi les 500 entreprises autrichiennes avec les chiffres 

d'affaires les plus élevés, le European 

Brand Institute a retenu les marques dont 

plus de 45% sont détenus par des capitaux 

autrichiens. Cette année encore, Red Bull 

reste l’indétrônable numéro un du classement (15,4 milliards d’euros), suivi par 

Swarovski (3,6 milliards d’euros). La plus forte croissance de toutes les marques par 

rapport à l’an dernier (7,5 %) a été réalisée par Novomatic qui arrive en troisième 

position. Pour en savoir plus, consultez www.advantageaustria.org/fr/ [Rubrique 

Actualités]. 
 

Ça a fait le buzz… 
Ces deux derniers mois, c’est la publication sur le compte-rendu de nos activités au sein 

d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris qui a obtenu le plus de clics sur notre page Facebook ! 

Vous aussi, suivez toute l’actualité d’ADVANTAGE AUSTRIA et de l’économie autrichienne 

en France et à Monaco sur www.facebook.com/advantageaustriaFR/. 

 

Je vous souhaite une excellente rentrée et une bonne lecture !  

 

  

  

 

Christian H. Schierer 

Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA France & Monaco 

Conseiller commercial auprès de l'Ambassade d'Autriche en France et à Monaco   

Facebook  

advantageaustriaFR 
 

Twitter  

@austria_in_fr #AUTFRA 
 

Flickr  

ADVANTAGE AUSTRIA 
 

YouTube  

ADVANTAGE AUSTRIA 
 

LinkedIn  

ADVANTAGE AUSTRIA 

France & Monaco 
(conditions particulières  d’admission) 

 

Instagram 

advantage_austria_fra 
 

Hashtag 

#AUTFRA 33 200 000 000 

http://www.advantageaustria.org/fr/%20%5bRubrique%20Actualités%5d
http://www.advantageaustria.org/fr/%20%5bRubrique%20Actualités%5d
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR/
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.linkedin.com/groups/8456315
https://www.instagram.com/advantage_austria_fra/
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR
https://twitter.com/austria_in_fr
https://www.flickr.com/photos/advantageaustria/albums
https://www.youtube.com/user/aussenwirtschaft
https://www.instagram.com/advantage_austria_fra/
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BUSINESS ACTUS 
 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris mène l’enquête ! 
Mardi 9 octobre 2018, ADVANTAGE AUSTRIA Paris enverra le questionnaire en ligne "Indicateur ABC". Cette enquête 

aura ainsi lieu comme l’année dernière à la même époque afin de permettre la meilleure 

comparabilité possible pour les données recueillies. L’objectif de notre enquête est 

d’évaluer la situation économique en France et son évolution selon le ressenti des 

entreprises autrichiennes qui y sont installées. Le questionnaire se remplira en 

quelques minutes et toutes les réponses resteront anonymes. L’enquête s'adresse aux 

directeurs et collaborateurs concernés des filiales et bureaux de représentation 

d’entreprises autrichiennes ainsi qu’aux distributeurs et agents commerciaux agissant 

pour le compte d’une société autrichienne en France et à Monaco. Nous comptons sur 

votre soutien et vous remercions d’avance de votre coopération, de vos commentaires 

et réactions. Le questionnaire sera ouvert jusqu’à fin octobre 2018. Nous aurons le 

plaisir de partager les résultats de cette enquête avec vous, une fois les résultats 

analysés. 

 

 

Nouvelle règlementation du travail 
Suite à une nouvelle règlementation du droit du travail en Autriche, le maximum de 10 heures par jour a été augmenté 

à 12 heures et celui de 50 heures à un maximum de 60 heures par semaine le 

1er septembre 2018. Cette règlementation a été décidée par le gouvernement 

autrichien pour renforcer l’attractivité de l’Autriche auprès des investisseurs 

étrangers. La durée légale du travail des salariés à temps complet restera de 

8 heures par jour et 40 heures par semaine. Quant aux heures 

supplémentaires possibles par jour, les employés ont le choix entre le 

paiement des heures supplémentaires ou l’attribution d’heures de 

compensation. Cette nouvelle règlementation permet de fixer la durée légale 

à 12 heures quotidiennes s’il y a un jour entier de repos avant ou après le 

weekend. Au bout d’une période de 4 mois cependant, la durée du travail 

hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures. Plus de détails sur www.advantageaustria.org/fr [Rubrique Actualités]. 

 

Master Sommelier Diploma en Autriche 
Cet été, l’examen pour le prestigieux diplôme du "Master Sommelier" s’est déroulé pour la première fois en Autriche. 

Un grand honneur pour la viticulture autrichienne ! Pour la première fois dans son histoire, le célèbre Court of Master 

Sommeliers décernera la plus haute distinction mondiale pour les sommeliers, 

le "Master Sommelier Diploma" en dehors des frontières des Etats-Unis ou du 

Royaume Uni, à savoir en Autriche. Jusqu’à présent seulement 249 personnes, 

dont trois Autrichiens, ont pu terminer cette formation extrêmement exigeante 

pour devenir "Master Sommelier". 17 candidats internationaux se sont 

présentés au fameux examen les 19 et 20 août à Stift Klosterneuburg. Même si 

plusieurs d’entre eux ont réussi certaines parties de l´examen, 

malheureusement pas de nouveau "Master Sommelier" pour cette année.  Le 

Stift Klosterneuburg n’a pas été choisi par hasard car il est aujourd’hui 

considéré comme la plus ancienne école de la vigne au monde (depuis 1860). 

L’Autriche est évidemment très fière de cette haute considération conférée par l’élite des formateurs internationaux 

en vins. SAVE THE DATE : Retenez dès à présent la date du 21 janvier 2019 où nous organiserons à nouveau à Paris une 

dégustation exceptionnelle de grands vins autrichiens.  

 

En 2017, 80% des participants à 

l’enquête jugeaient que la France 

est un marché d’avenir. Quels 

résultats cette année ? 

 

http://www.advantageaustria.org/fr
http://www.courtofmastersommeliers.org/upcoming-courses/international-courses/
http://www.courtofmastersommeliers.org/upcoming-courses/international-courses/
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Bienvenue au nouvel Ambassadeur d’Autriche en France 
Depuis le mois de septembre 2018, Monsieur Michael Linhart est Ambassadeur 

d’Autriche à Paris. Originaire du Vorarlberg et docteur en droit, il a commencé sa 

carrière diplomatique en 1986 au Ministère des Affaires étrangères et a occupé 

diverses fonctions comme celles de conseiller diplomatique du chancelier 

Schüssel et ambassadeur d’Autriche à Damas et à Athènes. De 2003 à 2007, il a 

dirigé l’Agence autrichienne de la Coopération au Développement (Austrian 

Development Agency) du Ministère fédéral des Affaires étrangères. Depuis 2013, il 

était secrétaire général des Affaires étrangères au Ministère fédéral de l’Europe, 

de l’Intégration et des Affaires étrangères. Nous souhaitons la bienvenue à Michael 

Linhart et à son épouse Silvia et nous nous réjouissons de continuer notre 

collaboration fructueuse avec l’Ambassade d’Autriche. 

 

 

Le prix Living Standards 2019 
Pour la 5ème année consécutive, l’Institut autrichien de normalisation Austrian Standards est à la recherche 

d’entreprises innovantes ou de personnes inventives qui utilisent les normes 

de manière exemplaire, contribuent au développement de nouveaux standards 

ou apportent leurs considérations sur une utilisation stratégique des normes. 

Dans le domaine de l'exportation en particulier, les normes favorisent l'accès 

à de nouveaux marchés internationaux. Si vous-même ou votre entreprise avez 

réussi l’introduction d’un produit sur un nouveau marché grâce à une norme, 

partagez ce succès en déposant votre dossier de participation. Le jury est 

composé d’experts internationaux et la participation ouverte à toutes les 

nationalités. Le dossier doit être rédigé en anglais et déposé avant le 30 

septembre 2018. Vous trouverez plus d’informations sur le prix "Living Standards 2019", les conditions générales de 

participation et le formulaire en ligne sur le site Austrian Standards. 

 

Record des demandes de brevets autrichiens 
2 200, c’est le nombre de brevets déposés en Autriche auprès de l’Office européen des brevets (OEB). Cela manifeste 

une hausse de 8,2% en 2017, soit la plus forte croissance depuis sept ans. 

L’Autriche se positionne ainsi au 7ème rang européen et à la 12ème place mondiale. 

Le groupe chimique Borealis a été le plus important demandeur de brevets (155) en 

Autriche, suivi par austriamicrosystems (78), ZKW (49), Zumtobel (48) et Tridonic 

(42). La majorité des dépôts de brevets autrichiens provenaient des secteurs 

suivants : machines électriques, appareils, énergie, ingénierie civile, transport, 

chimie macromoléculaire, polymères et autres machines spéciales. Parallèlement 

à cette croissance, on observe une augmentation des dépenses autrichiennes de 

recherche et développement expérimental (R&D) qui s’élèvent à 12,3 milliards d’euros. Dans le classement des pays 

membres de l’UE, l’Autriche occupe le 2ème rang après la Suède. La plus grande partie des dépenses est financée par 

les entreprises (49,5%) et le secteur public (34,1%), puis par le secteur d’utilité publique et enfin par l’étranger. 

 

Un nouveau bâtiment pour Anton Paar France 
Le siège social d’Anton Paar France emménage dans de tout nouveaux locaux sur le parc d’activités de Courtabœuf aux 

Ulis (91). Ce bâtiment de 1500 m2 a été conçu sur mesure pour la filiale de la 

société autrichienne qui ne cesse de se développer en France. Les employés 

d’Anton Paar France profitent de magnifiques locaux composés de trois grandes 

salles de réunion qui accueilleront également les clients lors de séminaires ou 

journées de formations théoriques et pratiques. Pour les démonstrations 

d’appareils, les clients seront reçus dans l’un des trois laboratoires équipés 

d’instruments de dernière génération. Ces laboratoires ont été spécialement 

étudiés pour répondre au haut niveau d’exigence d’Anton Paar (dalle 

désolidarisée anti-vibration, extraction des vapeurs acides ou solvants, éclairage optimisé, …). 

Le nouvel Ambassadeur d’Autriche  

en France, Monsieur Michael Linhart 

https://www.austrian-standards.at/
http://www.austrian-standards.at/award
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ZOOM SUR… 
… une journée étonnamment autrichienne à Paris 

Visiter Paris sous un nouvel angle, ça vous tente ? Et si on vous faisait découvrir les réalisations autrichiennes 

récentes dans la capitale... C'est parti! 

Ce matin, vous avez peut-être atterri à l'aéroport Charles de Gaulle pour rejoindre 

la ville lumière et sans le savoir, vous avez bénéficié du savoir-faire de l'entreprise 

autrichienne FREQUENTIS qui a permis aux tours de contrôle de recevoir des 

communications de votre avion et de l'autoriser à atterrir.  

Ou alors, vous avez préféré emprunter l'autoroute? Qu'à cela ne tienne! Lorsque 

vous avez quitté celle-ci, vous avez jubilé en échappant aux embouteillages du péage 

grâce à votre badge Liber-t, passant votre chemin tout en réglant votre note. La 

technologie pour le système Liber-t est aussi autrichienne, c'est le fruit du travail de KTC, Kapsch TrafficCom, implanté 

en France depuis des années. Cette technologie ne représente pas seulement un gain de temps! Les utilisateurs des 

badges profitent également de tarifs préférentiels et les professionnels d’une simplification de la gestion des frais. 
 

Avant de commencer vos visites, vous souhaitez sans doute vous alléger et déposer vos bagages à l'hôtel. L'Autriche 

est une destination touristique très prisée pour la qualité de son service hôtelier et certains hôtels parisiens ont su 

"importer" ce professionnalisme en recrutant des managers autrichiens. Alors quoi de mieux que de séjourner au 

Prince de Galles où vous pourriez retrouver l'Austrian flair de la direction? 
 

A présent, place à la culture et à l'architecture! Et vous n'êtes pas très loin de la Dame de Fer... Construite par Gustave 

Eiffel pour l'Exposition universelle de 1889, la tour cache quelques éléments autrichiens. Depuis les derniers travaux 

de réaménagement en 2013, la Tour Eiffel se pare de deux nouvelles plateformes au premier 

étage. Ce sol est constitué de 1 200 m² de plaques de bois lamellaire de KLH représentée en 

France par la société Lignatec. Elles permettent un design des structures épuré, même pour 

les grandes portées. Les appuis ponctuels ainsi que les porte-à-faux peuvent être réalisés 

de façon simple et économique. Une éolienne sur la Tour Eiffel qui alimente électriquement 

le premier étage de la Dame de Fer repose sur des éléments antivibratoires de l’entreprise 

autrichienne Getzner. Ces éléments innovants réduisent les vibrations et les bruits produits 

par les éoliennes à la source. La Tour Eiffel utilise des énergies renouvelables dont on peut 

profiter sans pollution sonore. Pour la construction de la surface piétonne de 130 m², 

Glassolutions a fourni le LITE-FLOOR XTRA GRIP, un verre antidérapant produit à Eckelt en 

Autriche. L'objectif était de permettre une transparence maximale à travers le verre, sans 

pour autant compromettre la sécurité grâce à un verre antidérapant. L’architecte autrichien 

déjà à l'origine de la passerelle Simone-de-Beauvoir qui relie le parc de Bercy à la 

Bibliothèque Nationale de France est le concepteur de la paroi de verre anti-balles haute de 3 mètres de haut qui sera 

implantée le long du Quai Branly et de l'Avenue Gustave-Eiffel pour protéger les visiteurs de la Grande Dame.  
 

Le besoin d'une halte gastronomique avant de repartir pour une après-midi de 

promenade parisienne, et surtout l’envie de sublimer cette journée de visites, se fait 

sentir. Quoi de plus naturel ! Pourquoi alors ne vous autoriseriez-vous pas le 

restaurant du Ritz ? Mais ne le quittez pas sans avoir succombé au charme d'un 

verre de délicieux Grüner Veltliner autrichien. La carte du Ritz vous offre en toute 

saison une large sélection de vins autrichiens, les plus connus étant issus des 

domaines Schloss Gobelsburg et Pichler-Krutzler.  
 

Les quais de Seine, les Invalides, la Concorde, Le Louvre, la Madeleine, l'Opéra, Montmartre, tout cela n'a bientôt plus 

de secrets pour vous et après toutes ces merveilles visuelles, nous vous suggérons un voyage acoustique. La 

Philharmonie de Paris, vous présente un concert étonnant. Composé de quatre claviers, de 91 jeux et d’un ventre 

capable de rendre les plus incroyables sonorités, l’orgue de la Grande Salle de la Philharmonie de Paris, la plus 

puissante d’Europe et l'ouvrage de la société autrichienne Rieger-Orgelbau, vous a ébloui. Vous terminez en beauté 

cette virée autrichienne à Paris... 

https://www.advantageaustria.org/fr/company/frequentis-ag-2.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/kapsch-trafficcom-ag.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/klh-massivholz-gmbh.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/getzner-werkstoffe-gmbh.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/international/company/weingut-schloss-gobelsburg-gmbh-2.profile.en.html
https://www.advantageaustria.org/international/company/pichler-krutzler-weingut.profile.en.html
https://www.advantageaustria.org/international/company/rieger-orgelbau-gmbh.profile.en.html
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L’équipe du lauréat Fronius avec Mme la Secrétaire 

générale d’AVANTAGE AUSTRIA 

… les réalisations des astucieux lauréats du Prix de l’Exportation 2018 
Les Technologies autrichiennes ? On ne les trouve pas seulement sur le territoire de l’Hexagone, mais également 

partout dans le monde. Comme chaque année fin juin, à l’occasion de la soirée Exporters’ Nite (Nuit des Exportateurs), 

ADVANTAGE AUSTRIA a récompensé l'engagement exceptionnel et la réussite d'entreprises autrichiennes 

championnes sur les marchés internationaux. Notre organisation leur a 

décerné le Prix de l'Exportation 2018 dans sept catégories afin d'honorer 

leur contribution à la croissance, la prospérité et la création d’emplois.  
 

Saviez-vous que… les plus grands acteurs mondiaux de la défense font 

appel au savoir-faire d'une PME familiale autrichienne pour leurs 

besoins en drones de surveillance ? Reconnu pour l'excellence et la 

fiabilité de ses produits, Schiebel est aujourd’hui un spécialiste de renom 

des appareils pour les UAV et les détecteurs de mines: ses deux groupes 

de produits sont parmi les plus sollicités à l’international. La médaille 

d’or dans la catégorie "PME et artisanat" est donc revenue à Schiebel 

Elektronische Geräte GmbH.  
 

Aviez-vous déjà osé… envisager un recyclage instantané ? Le concept du produit de RUBBLE MASTER le plus prisé sur 

le marché international se base sur une idée très simple : offrir aux entreprises de construction toute une série de 

concasseurs mobiles et compacts leur permettant de recycler leurs déchets sur place en les intégrant aussitôt dans 

leur chaîne de valeur. RUBBLE MASTER HMH GmbH a ainsi remporté le Prix de l'Exportation dans la catégorie 

"Commerce". 
 

Pensiez-vous apprécier… les puces autrichiennes ? Dans le monde, un passeport ou une carte d’identité sur deux 

contient une puce de sécurité Infineon et la moitié de tous les nouveaux systèmes radar pour véhicules est équipée de 

puces Infineon. Né des activités semi-conducteurs de Siemens, Infineon Technologies Austria AG est un leader mondial 

absolu dans beaucoup de domaines et c'est dans la catégorie "Industrie" que l'entreprise a décroché le Prix de 

l'Exportation 2018 .  
 

Auriez-vous vécu… le Mondial 2018 avec la même intensité sans le talent de Vizrt ? Lorsqu'un graphique 3D de haute 

technicité, une animation ou une analyse virtualisée d’événements sportifs s’affichent à l’écran au cours du journal 

parlé ou de programmes d’information, c’est grâce aux logiciels développés par Vizrt (VIZualisation in Real-Time). En 

outre, la médaille d’or dans la catégorie "Information et Conseil" est revenue à Vizrt Austria GmbH.  
 

Jouez-vous pour gagner ou… gagnez-vous pour jouer ? Novomatic, le fabricant autrichien de jeux de hasard, est devenu 

le plus important groupe technologique de jeux en Europe. Son offre varie des jeux de hasard classiques aux jeux en 

ligne et systèmes de gestion de trésorerie. Il est leader technologique pour les jeux en ligne et terminaux de loterie 

vidéo et a été primé cette année dans la catégorie "Tourisme et Loisirs".  
 

Vos stars préférées… les auraient-elles déjà testés ? Le transport de groupes de musique et de leur personnel lors de 

tournées européennes en cars de tourisme spécialement conçus pour l'industrie du divertissement n'a plus de secrets 

pour l'autrichien BEAT THE STREET qui transforme les cars en véritables hôtels sur roues pour les artistes en tournée. 

La médaille d’or dans la catégorie "Transport et Trafic" a donc été attribuée à BEAT THE STREET Jörg Philipp Touring 

Services GmbH.  
 

Et le prix spécial "Global Player Award" 2018 a été décerné à Fronius 

International GmbH qui a fêté ses 25 ans en France en juin dernier (voir 

dernier numéro de Business News Autriche). Fronius occupe une place 

capitale sur le marché mondial dans les domaines de la technologie de 

soudage, de la technologie photovoltaïque et de la technologie de 

chargement de batteries, où des méthodes innovantes de contrôle et de 

contrôle de l'énergie sont nécessaires. La soudure robotisée fait même 

d'eux le leader mondial. En technologie de soudage à l'arc et au point de 

résistance, la technologie Fronius est considérée comme le système le plus 

avancé au monde.  

Exporters’ Nite 2018 à Vienne en Autriche 

https://www.advantageaustria.org/fr/company/schiebel-elektronische-gerate-gmbh-2.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/schiebel-elektronische-gerate-gmbh-2.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/rubble-master-hmh-gmbh.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20180622_Exportpreis_2018.de.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/vizrt-austria-gmbh.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/novomatic-gaming-industries-gmbh.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20180622_Exportpreis_2018.de.html
https://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20180622_Exportpreis_2018.de.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fronius-international-gmbh-4.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fronius-international-gmbh-4.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/office/BusinessNewsAutriche_juillet_2018.pdf
https://www.advantageaustria.org/fr/office/BusinessNewsAutriche_juillet_2018.pdf
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DERNIERS EVENEMENTS & 

AGENDA 
DERNIERS EVENEMENTS 
 

KTM au le salon professionnel du vélo PRO DAYS 
Les visiteurs des Pro Days en juillet ont certainement trouvé le vélo électrique idéal pour eux dans la gamme KTM. Lors 

des PRO DAYS 2018, du 22 au 24 juillet, la nouvelle gamme 2019 de KTM BIKES INDUSTRIES a été présentée avec les 

principales nouveautés ebike et bike ainsi que la toute nouvelle gamme d'accessoires et de bonneterie. De quoi vous 

équiper ainsi que votre vélo avec des produits de qualité siglés KTM. De 

nombreux revendeurs étaient présents et enthousiastes pour cette nouvelle 

saison. Couvrant toutes les disciplines, du vélo de ville au VTT, et forte de son 

expérience dans le domaine de la moto, la marque KTM se démarque par ses 

innovations au niveau des cadres, des suspensions et de sa qualité de 

conception. Connue pour ses VTT orange et noirs, la marque autrichienne KTM 

Bike France existe depuis 1964, compte plus d'une centaine de références 

différentes et produit et vend pas près de 200 000 vélos par an. KTM propose 

des vélos à assistance électrique pour tout type de pratiques du cyclisme 

comme le trail, les ballades sportives ou rouler en ville au quotidien. Comme 

une écrasante majorité de constructeurs, KTM pense et conçoit ses vélos dans 

ses propres bureaux R&D, en Autriche. Il existe un seul centre d'assemblage 

KTM, à Mattighofen. Hormis les cadres, tout est donc fabriqué dans cette usine de Haute-Autriche, de la peinture au 

montage, en passant par le rayonnage des roues et les tests de fiabilité. 

 

 

CIGRE- Conférence  internationale du secteur de l´électricité 
La session biennale du CIGRE du 26 au 31 août 2018 a réuni à Paris experts et décideurs du secteur international de 

l'électricité originaires de 93 pays. Cette conférence ouvre des 

discussions sur plus de 400 rapports portant sur des questions 

techniques d’actualité relatives aux 16 domaines d’activité de 

l’association. Depuis 1994 la session s’est enrichie d’une exposition 

technique, en parallèle des conférences. Durant une semaine, 

celle-ci a proposé l'opportunité aux 9 500 visiteurs, y compris les 3 

700 délégués de la Session, de découvrir de nouveaux services, 

outils, équipements et matériaux, et des technologies de pointe 

dans le domaine de l’électricité. 300 exposants, dont 17 sociétés 

autrichiennes, ont participé au CIGRE 2018. Pour trouver la liste des exposants autrichiens, rendez-vous sur 

www.advantageaustria.org/fr.   

 

 

 

  

ADVANTAGE AUSTRIA Paris à la rencontre de 

l’équipe de KTM France aux PRO DAYS. 

https://www.advantageaustria.org/fr/company/ktm-sportmotorcycle-gmbh.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/CIGRE_2018.participants.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr
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AGENDA  
 

Pour plus d’information sur tous les événements d’ADVANTAGE AUSTRIA, consultez www.advantageaustria.org/fr 

[Rubrique Evénements] ou écrivez à l’équipe d’ADVANTAGE AUSTRIA.  
 
 

Apéro après Boulot de l’Association Autrichienne à Paris 
13 septembre 2018 & 11 octobre 2018, Paris 

Chaque mois, l’Association Autrichienne à Paris vous propose son chaleureux "Apéro Après-

Boulot", une rencontre after-work amicale et détendue autour d'un verre, réunissant Autrichiens 

et amis de l’Autriche. Cet apéritif aura lieu à partir de 19h30 au bar du Hidden Hotel (Hidden Hotel, 

28 rue de l'Arc de Triomphe, 75017 Paris, M° Ternes, Charles de Gaulle-Etoile ou Argentine). Les 

non-membres sont aussi les bienvenus à ce Stammtisch. Inscription et informations par mail à 

l’adresse : aap.apero.apres.boulot@gmail.com. Consommations à vos frais.  

 

 

Matinée sur la Cybersécurité en entreprise avec un expert PwC 

14 septembre 2018 chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris 

La protection des TPE et PME contre des cyberattaques est un sujet dont beaucoup d’entreprises 

ne réalisent pas encore l’ampleur. Maîtriser la cybersécurité, c’est le sujet de la matinée 

d’information du 14 septembre 2018. Lors de cette matinée, M. Philippe Trouchaud, Associé au 

sein du cabinet PwC, partagera son expertise et son expérience dans ce domaine. Si vous êtes 

intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 13 septembre 2018 

à l’adresse paris@advantageaustria.org . 

 

 

Première Vision 
19 – 21 septembre 2018, Paris 

Le salon Première Vision, du 19 au 21 septembre 2018, c’est l’événement incontournable pour 

concevoir et créer vos futures collections. Pendant 3 jours, à Paris Nord Villepinte, les six métiers 

majeurs des matières et services à destination de la mode mondiale se donnent rendez-vous à 

Paris, haut lieu de la mode. 1 900 exposants montrent leurs tout nouvelles créations textiles parmi 

eux des entreprises autrichiennes mondialement connues pour leur savoir-faire. Plusieurs 

fabricants autrichiens fournissent les couturiers les plus prestigieux du monde entier. Pour 

trouver la liste des exposants autrichiens, rendez-vous sur www.advantageaustria.org/fr.   

 

 

Fashion Week - DACH showroom 
28 septembre – 2 octobre 2018, Paris 

L’Austrian Fahion Association, le showroom Berlin et la Mode Suisse se sont associés pour 

présenter plusieurs designers dans un même showroom. ADVANTAGE AUSTRIA, partenaire de 

l’Austrian Fashion Association (AFA), et les visiteurs professionnels internationaux pourront se 

laisser conquérir par les collections mode et accessoires de la saison automne-hiver 2018 

présentées par les créateurs de l’AFA Showroom à l’occasion de la Paris Fashion Week. Onze 

labels d’origine autrichienne, remarquables pour leur qualité et leur originalité. Pour exposeront 

plus de détails sur DACH showroom, n’hésitez pas à contacter ADVANTAGE AUSTRIA Paris qui 

vous mettra en relation avec les designers autrichiens présents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.advantageaustria.org/fr%20%5bRubrique%20Evénements%5d
http://www.advantageaustria.org/fr%20%5bRubrique%20Evénements%5d
http://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/Buero-Paris.team.fr.html
http://www.aauparis.fr/fr/node/595
mailto:aap.apero.apres.boulot@gmail.com
mailto:paris@advantageaustria.org
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Premiere_Vision_2018.participants.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr
http://www.austrianfashionassociation.at/AFAShowroom.html
http://www.dachshowroom.com/
http://www.advantageaustria.org/fr/events/AFA_2017.fr.html
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CERS Conférence des régions et ville à Salzbourg 
30 septembre - 2 octobre 2018, Salzbourg 

L’Institut des Régions d'Europe (IRE) vous invite à la 14ème conférence des régions et des villes 

européennes à Salzbourg, qui s’y tiendra dans la cadre de la présidence autrichienne du Conseil 

de l’Union européenne. Thème central : "Europe 1918 – 2018 – 2118". Le programme des tables-

rondes sur les sujets suivants :  "L’évolution de la construction européenne", "Que deviendra 

l’Europe ?", "L’Europe : l’avenir sera numérique", "L’avenir énergétique en Europe" et "L’exode 

rural : le destin du monde rural", ainsi qu’un forum IRE sur "La force des régions – La Subsidiarité 

& l’Europe". Aux côtés d’une multitude d’experts et de décideurs économiques et politiques 

internationaux, Johannes Hahn, Commissaire européen responsable de la Politique européenne 

de voisinage et des négociations de l'élargissement, Karl-Heinz Lambertz, Président du Comité 

européen des régions ainsi, que Karin Kneissl, ministre fédérale autrichienne des Affaires 

étrangères, et Elisabeth Köstinger, ministre fédérale autrichienne du Développement durable et 

du Tourisme, présenteront des exposés. Environ 250 participants sont attendus. 

 

INDTECH2018 
29 - 31 octobre 2018, Vienne 

La INDTECH tiendra une conférence à Vienne du 29 au 31 octobre 2018. Présentations données 

par de grands intervenants, discussions, événement de matchmaking, fish bowls, café du monde 

et exposition sur la nouvelle application industrielle pour la recherche sur la nanotechnologie, 

les matériaux avancés, la biotechnologie, la fabrication et le traitement avancé seront au 

programme. Les sessions plénières ayant un grand impact politique sur le paysage industriel 

seront suivies de sessions parallèles organisées autour de trois piliers principaux, comme les 

technologies pour une croissance durable, l’industrie innovante pour les citoyens et 

l´écosystème et les conditions d´encadrement. Saisissez l'opportunité de rencontrer des experts 

de l'industrie, de la recherche et des autorités publiques de plus de 30 pays d'Europe et du monde 

entier ! 

 

Rencontre d’hiver des JKU Alumni à Paris 
6 novembre 2018, Paris 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris a le plaisir d’accueillir la troisième réunion des anciens de la Johannes 

Kepler Universität Linz (JKU) en France le 6 novembre 2018 à l´occasion de la venue d´une 

délégation de Linz. La rencontre se tiendra en présence du Directeur général du Réseau des Alumni, 

de professeurs de le JKU ainsi que d’anciens de la JKU aujourd’hui actifs dans le secteur des 

startups. La soirée offrira une excellente opportunité de networking pour nouer de nouveaux 

contacts. Si vous êtes un(e) ancien(ne) diplômé(e) de l’Université de Linz basé(e) en France ou à 

Monaco,  contactez Elisabeth Mindlberger, Directrice adjointe d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris et 

ancienne de la JKU, sur paris@advantageaustria.org et rejoignez dès à présent le réseau Alumni de 

la JKU en France! Réponse avant le 26 octobre 2018. 

 

Egalement à l’Agenda…  

ADVANTAGE AUSTRIA Paris et Strasbourg ainsi que leurs partenaires autrichiens en France vous donnent rendez-vous 

lors des événements suivants : 

7 – 11 septembre      Maison & Objet à Paris, rendez-vous majeur des professionnels de l’art de vivre 

23 – 24 septembre   Natexpo à Lyon, le salon international des produits biologiques 

27 septembre – 1 octobre  SILHOUETTE présente sa nouvelle collection chez ADVANTAGE AUSTRIA Paris 

28 septembre – 1 octobre  Silmo Paris, le salon international de toute la filière optique à Paris Nord Villepinte 

17 octobre Marketplace Austria Food à Vienne 

21 – 25 octobre SIAL Paris, le plus grand rendez-vous mondial de l’industrie agroalimentaire 

27 – 30 novembre  Pollutec à Lyon, le salon international dédié aux thèmes environnementaux majeurs 

  

 

mailto:paris@advantageaustria.org
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Maison___Objet_Septembre_2018.fr.html
https://natexpo.com/natexpo-lyon-2018/
https://www.advantageaustria.org/fr/company/silhouette-international-schmied-ag-2.profile.fr.html
https://www.silmoparis.com/
https://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20180612_Marktplatz_Oesterreich_2018.en.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/SIAL_Paris_2018.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/POLLUTEC_2018.fr.html
file://///SPARIS1/Daten/Texte/PUBLIKATIONEN/AC PAR Newsletter/Newsletter 2017/Newsletter Septembre 2017/©JKU
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OPPORTUNITES D’AFFAIRES 
 

 

AEROSPATIAL ET SECURITE 
 

Notre Key Account Manager Aéronautique & Spatial Mme Astrid Houssay de l’équipe 

d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris est votre interlocutrice privilégiée. Pour plus d’opportunités 

d’affaires dans le domaine de l’aéronautique et du spatial, consultez également notre site 

www.advantageaustria.org/fr [Rubrique : Propositions d'affaires].  

 

Plaques, bandes et feuilles d’aluminium pour l’industrie aéronautique  

La société AMAG est un fabricant international d'aluminium primaire, de produits coulés et laminés utilisés dans des 

secteurs tels que l'industrie aéronautique, l´automobile, la mécanique, ainsi que 

l’industrie du bâtiment. AMAG dispose de qualifications auprès de presque tous les 

constructeurs aéronautiques de renom et dispose de grandes compétences 

technologiques et métallurgiques.  La société propose actuellement des produits semi-

finis en aluminium de haute qualité et proposera prochainement aussi le sciage de 

contours de produits aéronautiques. Sur le marché français, AMAG recherche des 

clients directs qui souhaitent bénéficier à l’avenir d’une plus vaste chaîne de valeur.  

 

Systèmes intégrés de pointe pour des avions optimisés 

TTTech est un leader technologique mondial dans le domaine des réseaux de données robustes et des contrôles de 

sécurité. La société propose des composants prêts à l'emploi intégrés et 

adaptés à la navigation aérienne, des outils de conception et des services en 

conseils pour les fabricants d'équipement d'origine et les intégrateurs de 

système. Les solutions TTTech améliorent la sécurité et la fiabilité des 

systèmes électroniques en réseau et permettent l'intégration de fonctions 

complexes, de contrôles en temps réel et de surveillance des fonctions. TTTech 

propose des solutions basées sur Ethernet déterministe (TTP, AFDX®, 

TTEthernet) pour l'industrie aérospatiale. TTEthernet combine les normes IEEE 802.3, ARINC 664 p7 et SAE AS6802. 

Tous les produits sont certifiés et constituent une plateforme idéale pour les systèmes conformes à la norme DO-297.  

 

LiDAR aéroporté et pour l’emploi sur drone 

L’entreprise autrichienne RIEGL Laser Measurement Systems compte parmi les leaders du marché en matière de 

recherche, de développement et de production de scanners laser terrestres, industriels, mobiles, bathymétriques, 

aéroportés et pour l’emploi sur drone. RIEGL est fournisseur d’une large gamme de 

produits pour l’arpentage aéroporté basés sur la technologie innovatrice "Waveform 

Lidar". En cartographie aéroportée, le système à deux canaux VQ-1560i présente une 

solution entièrement intégrée spécifiquement adaptée aux besoins d’acquisition de 

données en zones larges et complexes, à partir de très hautes altitudes de vol. Le  

VP-1 est un autre exemple pour une intégration entière. Dans ce cas, il s’agit d’un 

système de mesure pour l’application en hélicoptère. Pour l’emploi sur drone, RIEGL 

offre des capteurs LiDAR extrêmement compacts et légers, faciles à intégrer sur divers 

types de drones ou en solution complète sur le RiCOPTER, le drone spécialement conçu et produit par RIEGL pour 

porter des capteurs. L’entreprise autrichienne se lance actuellement à la conquête de nouveaux clients directs sur le 

marché français.  

 

 

 

 

mailto:paris@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/fr/Oesterreich-in-Frankreich.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/amag-austria-metall-ag.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/tttech-computertechnik-ag-2.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/riegl-laser-measurement-systems-gmbh.profile.fr.html
mailto:paris@advantageaustria.org
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INDUSTRIE ET INFRASTRUCTURES 
Pour plus d’informations sur les opportunités d’affaires dans les domaines INDUSTRIE, EMBALLAGE et 

METAUX/MÉTALLURGIE, contactez Mme Maria Zeilinger-Creton, Key Account Manager chez ADVANTAGE AUSTRIA 

Paris. 

 

Isolation technique en construction d’installations 

Comptant parmi les leaders mondiaux de la technologie, la société Batimat entreprend depuis 1978 des travaux 

d’isolation d’objets techniques dans la construction d’installations. Le conseil, la 

planification, la supervision et l’exécution de l’isolation technique dans l’industrie 

alimentaire et des boissons ainsi que dans l’industrie chimique et pétrochimique 

représentent son activité principale. Batimat est spécialisée dans l'isolation pour la 

construction d'installations, l'isolation thermique haute et basse température, 

l’isolation acoustique, incendie, l'isolation des pipelines, l'optimisation énergétique, la 

pré-isolation de canalisations, etc. Batimat vise à développer et intensifier ses relations 

commerciales françaises, en reprenant une entreprise qualifiée déjà existante ou en créant sa propre filiale en France. 

 

Système de retenue pour véhicule  

Les barrières de protecion REBLOC®, produites à partir d'éléments préfabriqués en 

béton, font l'objet de tests approfondis, par le biais de crash tests réels, pour assurer 

leur conformité à la norme EN 1317. Ces systèmes modernes de retenue pour véhicule 

sont utilisés pour la protection temporaire des chantiers de construction des routes 

ainsi que pour une protection permanente au niveau des bandes de séparation du trafic 

au bord des autoroutes et des voies rapides. Le système REBLOC© est actuellement 

représenté dans 17 pays du monde. REBLOC est actuellement à la recherche de 

fabricants locaux d’éléments en béton et souhaite s’investir dans leur pays à travers la 

production et la distribution de ce système moderne et économiquement efficace.  

 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 
Pour plus d’informations sur les opportunités d’affaires dans les domaines ENERGIE et TRANSPORT, contactez 

ADVANTAGE AUSTRIA Strasbourg à l’adresse strassburg@advantageaustria.org. 

 

La solution économique pour le recyclage des gravats 

RUBBLE MASTER fabrique des concasseurs mobiles à percussion depuis plus de 25 ans. Ces concasseurs se 

démarquent par leur aspect économique et respectueux de l’environnement dans les 

domaines du recyclage (gravats, asphalte, béton, tuiles, etc.) et du traitement des 

pierres naturelles. Grâce à un taux d'exportation de 95 %, RUBBLE MASTER a vendu 

plus de 2 100 concasseurs compacts RM sur tous les continents. Près de 100 pays sont 

desservis par un réseau dense de distributeurs. Outre les marchés clés d'Europe 

centrale et d'Amérique du Nord, l'entreprise connaît également le succès en Europe 

de l'Est, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Sur le marché français, RUBBLE 

MASTER recherche des clients directs intéressés par une réduction des coûts de traitement des déchets ainsi que des 

dépenses de transport. 
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mailto:paris@advantageaustria.org
https://www.advantageaustria.org/fr/company/rebloc-gmbh.profile.fr.html
mailto:strassburg@advantageaustria.org
mailto:strassburg@advantageaustria.org
https://www.advantageaustria.org/fr/company/rubble-master-hmh-gmbh.profile.fr.html
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JOBS, PUBLICATIONS, ET PLUS… 
 

JOBS 
 

Si vous êtes intéressé(e) par une annonce ou un profil, contactez ADVANTAGE AUSTRIA Paris sur 

paris@advantageaustria.org en indiquant la référence de l’offre. 

 

OFFRES D’EMPLOI 
 

Hôtes d’accueil trilingues (H/F) à Villepinte 

ADVANTAGE AUSTRIA gère les pavillons autrichiens regroupant plus de 40 exposants sur le Salon International de 

l’Alimentation SIAL Paris 2018 et recherche des hôtes et hôtesses d’accueil trilingues français-allemand-anglais pour 

assister ces sociétés autrichiennes. 

Durée de la mission : 21 – 25 octobre 2018 

Lieu : Parc des Expositions de Paris – Nord Villepinte 

(Réf. 49/2018)  
 

Stage de 6 mois chez Enedis à Paris 
Enedis France, un gestionnaire du réseau de distribution électrique en France métropolitaine et continentale, est à la 

recherche d’un(e) étudiant(e) stagiaire pour une mission de 6 mois maximum à partir du 15 octobre prochain.  

Une convention universitaire sera signée entre Enedis, l’étudiant et son université. 

 

Votre mission : 

 Suivre des débats européens (notamment au Parlement européen) 

 Rédiger des compte-rendu 

 Analyser des propositions législatives européennes 

 Préparer des présentations et faire des recherches, etc.   

 

Profil recherché : 

 Sens de l’analyse, de l’organisation, réactivité  

 Connaissance de base du fonctionnement de l’Union européenne  

 Connaissance de base si possible du secteur de l’énergie et de l’environnement 

 Français, anglais et 3ème langue de l’Union européenne, lu, écrit et parlé 

 

Vos conditions : 

 L’entreprise prend en charge une partie des coûts de transports (50% de l’abonnement métro). 

 Le stagiaire bénéficie d’un prix très réduit pour les déjeuners à la cantine de l’entreprise. 

 Une aide de 185 €/mois est accordée pour le stagiaire qui emménage spécifiquement à Paris pour le stage (le 

contrat de bail doit être au nom du stagiaire). 

 Gratification de stage mensuelle (selon le niveau d’étude et l’université, le minimum étant de 570 €/mois) 

 1 journée de congé/mois 

 (Réf 55/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paris@advantageaustria.org
https://www.sialparis.com/
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Direction commerciale (H/F) chez Planlicht GmbH & Co KG en France 
Votre mission: 

 Diriger et développer l’équipe commerciale française 

 Accompagner et conseiller les clients clés et acquérir de nouveaux clients 

 Suivre les partenaires distributeurs et négocier les conditions de vente 

 Analyser et évaluer les partenariats commerciaux. Développer des mesures d’augmentation des bénéfices 

 Préparer et participer aux salons, événements et formations produits 

 Analyser le marché en continu et participer à l’élaboration de l’offre de produits 

 

Profil recherché: 

 Diplôme de formation technique ou commerciale 

 Plusieurs années d’expérience et connaissance du domaine d’activité 

 Très bonnes connaissances du français et de l’allemand (ou de l’anglais) 

 Très bonnes connaissances informatique (MS Office) 

 Présentation professionnelle, personnalité communicative et ouverte, grande capacité de mise en œuvre  

(Réf. 56/2018) 

 

 

RECHERCHE D’EMPLOI 
 
Ingénieure mécanique spécialisée dans les exportations 
Ingénieure mécanique avec plus de 17 ans d’expérience dans le commerce international en machinerie recherche 

nouveau challenge professionnel. Elle met son expérience des exportations et affaires internationales, sa bonne 

compréhension du langage technique ainsi que sa maîtrise de quatre langues (français maternel, anglais, allemand & 

espagnol) au service d’entreprises souhaitant se développer efficacement, auxquelles elle propose de transmettre les 

spécificités de l’exportation, de donner des formations ou de superviser des étudiants. 

(Réf. 57/2018) 

 

Job d’étudiant en France - Secteur culturel, social, marketing et médias 

Etudiante viennoise de 18 ans recherche opportunité professionnelle pour acquérir de l’expérience et améliorer son 

français. Elle met ses compétences en langues (allemand maternel, anglais, espagnol et français) à disposition du 

secteur culturel en France (théâtre, musée, magazine ou autre type d’organisation culturelle ou artistique). Grande 

sensibilité artistique nourrie par 12 ans de violoncelle en orchestre et plusieurs participations dans des pièces de 

théâtre. Compétences en photographie et montage vidéo. Intérêt pour le secteur social (expérience de garde 

d’enfants et bon relationnel) et pour le marketing et les nouveaux médias également. 

(Réf. 58/2018)  
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PUBLICATIONS 
Edition spéciale FRESH VIEW : Austria’s Hidden Champions 
Dans son numéro spécial, le magazine FRESH VIEW d’ADVANTAGE AUSTRIA met en avant les 

entreprises autrichiennes leaders européens et mondiaux de différents secteurs d’activité. Leur 

particularité? Comme le qualificatif "hidden" l´indique, ce ne sont généralement pas de grandes 

entreprise, mais celles-ci gagnent incontestablement à être mieux connues. Le magazine présente 

chacune de ces entreprises en langue anglaise. Téléchargez gratuitement la publication de 200 pages 

sur….www.advantageaustria.org/fr [Rubrique Fresh View] 

 
Metaltechnology Austria 02/2018 : La machine-outil et l’outillage 
L’Association autrichienne des industriels de la métallurgie présente dans sa dernière publication les 

innovations du marché des machines-outils et de l’outillage. À découvrir : les meilleures entreprises 

autrichiennes de ce secteur avec une présentation de leurs produits et savoir-faire. Outre les 

présentations des entreprises, on y découvre une interview de Roland Feichtl, président du CESIMO, 

l’Association européenne de l’industrie de la machine-outil et directeur général du groupe KRAUSE + 

MAUSER, sur les plus importants sujets de cette branche. 

Vous pouvez télécharger la publication gratuitement sur www.metalltechnischeindustrie.at. 

 

Annuaire statistique 2018 
Chaque année, les chambres de commerce autrichiennes publient les données, tableaux et graphiques 

économiques clés de l'Autriche à travers l’Annuaire statistique. Cette publication donne un aperçu de 

l’évolution économique pendant l’année écoulée. Elle indique par ailleurs les tendances à moyen et 

long-terme, complétées par une comparaison internationale pour les principaux indicateurs. 

L’Annuaire statistique comporte des données sur les comptes nationaux, la population, le marché du 

travail, les secteurs d’activités, la structure des entreprises et des marchés, le commerce extérieur, 

etc. Intéressé(e) ? Téléchargez l’Annuaire statistique sur www.advantageaustria.org/fr. 

 

AUSSENWIRTSCHAFT magazine  
Ce magazine d’ADVANTAGE AUSTRIA en langue allemande est publié quatre fois par an. Destiné aux 

exportateurs autrichiens, il traite de sujets d’actualité et donne les dernières tendances de l’économie 

mondiale. La dernière édition met l’accent sur les meilleurs exportateurs de l’Autriche et décrit 

l’opportunité économique que représentent les smart city technologies ! Si vous souhaitez recevoir 

cette publication, écrivez-nous sur paris@advantageaustria.org. 

 

 

Caléidoscope de la CCFA  
Le dernier numéro est en ligne ! Caléidoscope, le magazine de la Chambre de Commerce Franco-

Autrichienne, est une publication trimestrielle bilingue français-allemand distribuée aux membres du 

réseau d’affaires de la Chambre. Chaque entreprise-membre a la possibilité d'y faire paraître un article, 

lui permettant ainsi de communiquer son actualité (présentation de la société, lancement de produits, 

etc.). L'analyse centrale de l'édition de septembre 2018 porte sur la présidence autrichienne au Conseil 

de l’UE. Pour en savoir plus sur la publication, écrivez-nous sur paris@advantageaustria.org. 

 

 

ROT WEISS ROT 
ROT WEISS ROT, le magazine de l’AÖWB pour les Autrichiens de l’étranger, offre quatre fois par an 

des articles d’analyse objective en langue allemande sur les événements politiques et les activités 

économiques, culturelles et sociales en Autriche. Dans chaque numéro, vous pourrez aussi retrouver 

l’interview d’un Autrichien de l’étranger ainsi que toute l’actualité culturelle et littéraire de la 

République alpine. Si vous souhaitez recevoir cette publication, écrivez-nous sur 

paris@advantageaustria.org. 

  

https://www.advantageaustria.org/fr
https://www.metalltechnischeindustrie.at/news-presse/publikationen/metaltechnology-%20austria/
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/20180717_Statistisches_Jahrbuch_2018.fr.html
http://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/20180717_Statistisches_Jahrbuch_2018.fr.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/aussenwirtschaft-magazine-2018-03-boomende-anden.pdf
mailto:paris@advantageaustria.org
mailto:paris@advantageaustria.org
mailto:paris@advantageaustria.org
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ET PLUS… 
 

Franz West au Centre Pompidou 
Du 12 septembre au 10 décembre, saisissez l’opportunité de visiter une 

exposition de près de 200 œuvres de l’Autrichien Franz West (1947-2012) 

au Centre Pompidou (Galerie 2, Forum, parcours dans le Marais). Cette 

exposition est la première grande occasion d´explorer le travail de 

l´artiste autrichien de 1972 à 2012. Vous y trouverez entre autres ses 

premiers dessins et sculptures, les "Passstücke", ainsi qu’une sélection 

de ses sculptures en papier mâché et plusieurs collaborations avec 

d’autres artistes autrichiens dont Herbert Brandl, Heimo Zobernig ou 

encore Albert Oehlen. Franz West est un artiste autrichien sans 

formation classique à l’esprit libre et indépendant.  

N’oubliez pas que le Centre Pompidou est fermé le mardi. 

 

Egon Schiele - Fondation Louis Vuitton 
À la Fondation Louis Vuitton, une exposition d’œuvres d’Egon Schiele 

sera mise en place à partir du 3 octobre 2018 jusqu’au 14 janvier 

2019. Comme le 31 octobre est le 100ème anniversaire de la mort 

d’Egon Schiele, c’est une merveilleuse occasion de rendre hommage 

à cet artiste autrichien d’exception. C’est la première monographie 

de Schiele à Paris depuis vingt-cinq ans. Cette exposition contient 

quelques 100 œuvres comme "Autoportrait à la lanterne chinoise", 

"Femme enceinte et mort (mère et mort)" et "Nu féminin debout avec 

tissu bleu" et s’organise en quatre salles. Les salles sont 

équivalentes aux chapitres de l´exposition, "la ligne ornementale", 

"la ligne expressive", "la ligne combinée" et "la ligne amputée et 

fragmentée". Venez (re-) découvrir l´esprit viennois du début du XXe 

siècle. 

 

 

 

SUCCESS STORY 
 

GIHMM - un fournisseur pour la surveillance environnementale de la France 
La société BITT Technology existe depuis 1973 et a changé de nom l’an dernier. Les produits et le savoir-faire de 

l’entreprise GIHMM sont utilisés dans les systèmes nationaux de mesure 

de la radioactivité, les systèmes de mesure d’aérosols, des systèmes 

pour laboratoires, l’analyse alimentaire, des systèmes d’analyse des 

déchets et de l’eau potable et l’étalonnage. GIHMM est reconnu 

officiellement et internationalement. Elle est spécialisée dans les 

réseaux d´alerte précoce aux radiations et mesures de radon, la mesure 

du rayonnement de l’environnement radioactif, l’activité alpha, béta, 

gamma-aérosol, l’indentification, le contrôle et l’acquisition de données. 

Comme GIHMM est spécialiste de la radioactivité, elle est le fournisseur 

du système national autrichien d’alerte précoce à la radioactivité nucléaire dont elle assure également la maintenance 

des 336 systèmes de mesure gamma. Dans le monde entier, près de 1 000 systèmes GIHMM ont été installés. 

 

 

 

©
 F

ra
n

z 
W

e
st

. 
P

h
o

to
: 

M
a

rk
u

s 
R

o
e

ss
le

/ 

A
rc

h
iv

e
 P

e
te

r 
N

o
e

ve
r 

©
 G

IH
M

M
 G

m
b

H
 

 



 

ADVANTAGE AUSTRIA FRANCE & MONACO 

 

16/16 Back to Top 

CONTACT 
 
 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris 
Dir. Christian H. Schierer 

6 avenue Pierre 1er de Serbie 

75116 Paris 

Tél.  01 53 23 05 05 

Fax  01 47 20 64 42 

paris@advantageaustria.org  

www.advantageaustria.org/fr 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Strasbourg 

Dir. Wolfram Moritz 

14 quai Kléber 

67000 Strasbourg 

Tél.  03 88 52 29 60 

Fax  03 88 52 29 61 

strassburg@advantageaustria.org  

www.advantageaustria.org/fr 

 

Qui nous sommes 

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

mondial de 109 bureaux de représentation de la Chambre économique fédérale d’Autriche. Créé en 1946, 

ADVANTAGE AUSTRIA France & Monaco est à la fois un 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 et le Consulat 

général d’Autriche à Strasbourg. 

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 votre 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 vos 

conseillers et médiateurs au quotidien. En 2017, la France est devenue le 3ème partenaire commercial de l’Autriche 

dans l’UE et le 4ème au niveau mondial. ADVANTAGE AUSTRIA a accompagné plus de 1 644 entreprises autrichiennes 

sur le marché français et organisé 64 événements. 

Suivez-nous sur 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions légales  

Ce magazine est édité par ADVANTAGE AUSTRIA - France & Monaco 

6 avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris 

Tél. 01 53 23 05 05   |   Fax  01 47 20 64 42 

paris@advantageaustria.org  

www.advantageaustria.org/fr 

Directeur de la publication : Christian H. Schierer 

Rédaction : Astrid Houssay 

Conception graphique : chs  

Les images et photographies sans © utilisées dans ce magazine sont issues de la banque de données AA.O ou 

réalisées par les photographes de nos événements. 

 

Désabonnement 

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. Aussi, 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.youtube.com/user/advantageaustria
https://www.flickr.com/photos/advantageaustria/albums
https://twitter.com/austria_in_fr
https://www.linkedin.com/groups/8456315
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mailto:paris@advantageaustria.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=9mrxo8xab.0.0.4ar9yzpab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.advantageaustria.org%2Ffr
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR

