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Directrice adjointe d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris 

Attachée commerciale auprès de l’Ambassade d’Autriche à Paris 

 

Date de naissance : 02 juillet 1987, Grieskirchen, Haute-Autriche 

 

Centres d’intérêt : 

 

Cinéma international, voyages, arts 

contemporains, snowboard, randonnée 
 

 
 

Synopsis 

Martha Suda a été nommée Directrice adjointe d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris & Attachée 

commerciale auprès de l’Ambassade d’Autriche à Paris en août 2019. Auparavant, elle a travaillé 

pendant 3 ans au Mexique en tant que Directrice adjointe pour le Mexique, le Cuba et l’Amérique 

centrale.  

 

Avant de ce poste au Mexique, elle a occupé un poste à la Direction régionale de l’Asie et l’Océanie et 

dans le Département Marketing et Communication de la Chambre économique fédérale d’Autriche à 

Vienne. 

 

Martha Suda est titulaire d’un diplôme en droit, avec spécialisations en pratiques juridiques 

internationales et droit médical, obtenu à l’Université de Vienne (Autriche). Elle est également 

médiatrice diplômée. Après ses études, elle a effectué des stages au sein d’ADVANTAGE AUSTRIA 

Oslo (Norvège), de l’ambassade d’Autriche en Iran et de la Commission de l’Union européenne. Avant 

de commencer sa carrière diplomatique, elle a travaillé avec des cabinets d’avocats internationaux à 

Vienne et à Mexico.   

 

 
2019 – auj. Paris, France 

Directrice adjointe d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris 
Attachée commerciale auprès de l’Ambassade d’Autriche en France 

2016 - 2019 Mexico, Mexique 
Directrice adjointe d’ADVANTAGE AUSTRIA Mexique 
Attachée commerciale auprès de l’Ambassade d’Autriche au Mexique 

2015 - 2016 Vienne, Autriche 
Département Marketing et Communication,  
Direction régionale de l’Asie et l’Océanie 
Chambre économique fédérale d’Autriche  

2014 - 2015 Mexico, Mexique 
LVWHB Abogados 

2010 - 2014 Stages: ADVANTAGE AUSTRIA Oslo (Norvège), Ministère fédéral de la science et 
de la recherche (Vienne), Ambassade d’Autriche en Iran (Teheran), Tribunal 
régional des affaires pénales (Vienne), Tribunal du travail (Vienne), Tribunal du 
district de Hernals (Vienne), Commission de l’Union européenne DG CONNECT 
(Bruxelles) 

2008 - 2010 Vienne, Autriche 
BTP Brandl & Talos Attorneys at Law 

2005 - 2009 Vienne, Autriche 
Études de Droit 
Université de Vienne 

 
 

 
Connectez-vous : 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris | Ambassade d’Autriche – Section commerciale 

6, avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris | T +33 1 53 23 05 05 | F +33 1 47 20 64 42 | E paris@advantageaustria.org 

https://www.instagram.com/advantage_austria_fra/
https://www.linkedin.com/in/emindlberger/?ppe=1
https://www.flickr.com/photos/advantageaustria/albums
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR
https://www.youtube.com/user/aussenwirtschaft
https://twitter.com/wko_ac_FRA

