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Chers Lectrices et Lecteurs de Business News Autriche, 

Chers Amies et Amis de l’Autriche, 
 

Mon équipe et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau 

numéro du magazine d’ADVANTAGE AUSTRIA France & Monaco !  

En ces temps troublés, alors que l’obscurantisme vient de frapper l’Autriche après 

avoir frappé la France, alors que la COVID ferme à nouveau les frontières, il est 

important de rester optimistes, de nous battre pour nos libertés : liberté de 

pensée, liberté d’expression, liberté de mouvement, liberté d’économie. 

 

Reconfinés mais bien là, à vos côtés 

Comme beaucoup d’entre vous, toute l’équipe d’ADVANTAGE AUSTRIA et moi-

même avons repris notre routine et nos bonnes habitudes de télétravail, 

reconfinement oblige. Nous avons la chance d’être à présent encore mieux 

équipés qu’en mars dernier et souhaitons vous assurer de notre disponibilité pour 

toutes vos demandes. Pour nous joindre, merci de privilégier notre adresse e-mail 

paris@advantageaustria.org. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. 

 

Nous ne chanterons pas "Douce Nuit/ Stille Nacht" cette année  

Alors que nous nous perfectionnons dans l’art du webinaire, nous avons dû prendre la décision de renoncer 

à notre traditionnel cocktail de Noël avec nos partenaires. Croyez bien que nous sommes désolés de ne 

pouvoir faire honneur à ce bon moment devenu véritable institution. Nous comptons sur votre aimable 

compréhension. 

 

Zoom sur… les technologies hydrogène 

En Autriche comme en France, l’hydrogène cristallise de nombreuses attentes en termes d’énergie 

durable et s’attire des investissements conséquents pour parvenir à le produire par électrolyse en 

recourant à des énergies décarbonées. L’hydrogène pourrait répondre à deux enjeux majeurs de la 

transition énergétique. Premièrement, il permettrait de décarboner le secteur des transports grâce à la 

pile à combustible qui transforme l’hydrogène en électricité et en vapeur d’eau, ce qui présente de réels 

avantages par rapport aux batteries en termes d’autonomie et de temps de recharge. Deuxièmement, il 

servirait à pallier la variabilité de la production de certaines énergies renouvelables avec la possibilité de 

stocker l’hydrogène. Dans la rubrique "Zoom sur", nous vous dévoilons plusieurs projets d’avenir qui vous 

démontreront le savoir-faire autrichien en matière de technologies hydrogène. 

 

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 

  

mailto:paris@advantageaustria.org


 
    

   

Le chiffre du moment 
 

2040 : il s’agit de l’année à compter de laquelle 

l’Autriche ambitionne d’avoir atteint la neutralité 

carbone. Elle s’est aussi fixé pour objectif de 

consommer une électricité 100 % verte d’ici dix 

ans. Un programme louable et passionnant, 

jalonné de petits et grands défis à relever. 

Rendez-vous donc en 2030 et dans 20 ans ! 

 

 

 
Ça a fait le buzz… 

Ces deux derniers mois, c’est la publication sur le 

prix MIPIM Award 2020 reçu par l’agence 

autrichienne Baumschlager Eberle Architekten 

dans la catégorie "Best Futura Project", qui a 

obtenu le plus de "Likes" sur Twitter. "L1ve-

Grande Armée" est le nom du projet récompensé, 

il s’agit du projet de rénovation de l’ancien siège 

parisien de Peugeot Citroën. Pour en savoir plus, 

rendez-vous dans la rubrique "Success Story". 

 

Vous aussi, suivez toute l’actualité 

d’ADVANTAGE AUSTRIA et de l’économie 

autrichienne en France et à Monaco sur 

www.twitter.com/austria_in_fr. 

 

  

BUSINESS ACTUS 
  

Train hydrogène d’ÖBB : du jamais 

vu en Autriche ! 

Pour la toute première fois, ÖBB, la compagnie 

autrichienne de chemins de fer, teste un train à 

hydrogène en service régulier de transport de 

passagers. Depuis le 12 septembre 2020, ce 

train est en service dans le sud de la Basse-

Autriche sur la ligne qui part de Vienne et 

dessert Aspang ou Felixdorf ainsi que sur la 

ligne qui part de Wiener Neustadt et dessert 

Puchberg ou Gutenstein. En collaboration avec 

la communauté scientifique, ÖBB recueillera 

des informations indispensables au 

développement ultérieur de cette technologie. 

 

 
Une première appellation d’origine 

DAC pour le vin doux autrichien 

Avec des siècles d'histoire à son actif, le Ruster 

Ausbruch est l'un des vins liquoreux d'Autriche qui 

a la plus ancienne tradition. Ce vin doux de 

renommée mondiale bénéficie désormais d'une 

protection juridique de son origine en tant que 

Ruster Ausbruch DAC, pour lequel vient d’être 

créé le premier règlement DAC pour le vin doux. 

Le nombre d'appellations d'origine protégée 

autrichiennes dans le système DAC est ainsi passé 

à seize. Le Ruster Ausbruch DAC doit satisfaire 

aux exigences du Trockenbeerenauslese. Seules 

les baies triées à la main, infectées par le botrytis 

et récoltées dans la ville de Rust peuvent être 

utilisées pour sa production.   

  

   
 

https://twitter.com/austria_in_fr/status/1277170951894044673
http://www.twitter.com/austria_in_fr
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/Train_hydrogene_d_OeBB___du_jamais_vu_en_Autriche___.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/Train_hydrogene_d_OeBB___du_jamais_vu_en_Autriche___.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/L_AUTRICHE_SE_DOTE_D_UNE_PREMIERE_APPELLATION_D_ORIG.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/L_AUTRICHE_SE_DOTE_D_UNE_PREMIERE_APPELLATION_D_ORIG.fr.html


 
   

 

  Un top model français investit dans 

une startup viennoise de café 

Le top model Ophélie Guillermand a participé à 

la dernière levée de fonds pour la startup 

viennoise "Kaffeetschi", la marque de café 

infusé à froid. Kaffeetschi propose un café de 

qualité supérieure prêt à boire et distribué dans 

des bouteilles en verre. Un café 100 % naturel et 

biologique, sans sucre ni conservateur. Le 

montant de l’investissement du top s’élève à 

450 000 euros. Un beau succès pour Kaffeetschi 

qui a bien évidemment prévu une expansion en 

France, le pays d'origine d'Ophélie Guillermand, 

pour 2021. 

 

 
Confort et sécurité en vacances 

L’Office National Autrichien du Tourisme a 

développé "ÖW Global", une plateforme publiant 

les recommandations d’experts, notamment sur 

les perspectives de la prochaine saison d’hiver. La 

saison d’automne-hiver confirme la tendance 

observée cet été : la popularité des vacances de 

randonnée et en montagne dans un cadre naturel 

préservé gagne en importance. L’Autriche 

confirme dans ce contexte son potentiel 

d’attractivité, avec une riche offre d’activités 

outdoor, accompagnée d’un dispositif rigoureux 

de mesures sanitaires pour accueillir les 

vacanciers dans les meilleures conditions de 

confort et de sécurité. Plus d’informations sur :  

https://www.austria.info/fr/sejour-autriche/hiver. 

  

  Championnats de ski alpin 2025 

de retour en Autriche 

Prévus pour 2023 à Courchevel Méribel en 

France, les Championnats du monde de ski alpin 

2025 seront quant à eux organisés à Saalbach-

Hinterglemm, dans la région de Salzbourg. 34 

ans après le championnat du monde de ski alpin 

entré dans l'histoire sous le nom de "Coupe du 

monde du soleil", Saalbach-Hinterglemm 

accueillera à nouveau les Championnats du 

monde de ski alpin du 4 au 23 février 2025. 

Toutes les compétitions auront lieu sur la 

montagne du "Zwölferkogel". Les derniers 

championnats du monde de ski organisés en 

Autriche remontent à 2013 à Schladming. 

 

 
Un nouvel ambassadeur de France 

Gilles Pécout a été désigné ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire au Conseil des 

ministres du 29 juillet 2020, et nommé 

ambassadeur en République d’Autriche par un 

décret publié au Journal officiel de la République 

française le 12 septembre 2020. Il est arrivé à 

Vienne le 17 septembre 2020. Toute l’équipe 

d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris lui transmet ses 

sincères vœux de réussite dans la poursuite de la 

mission de l’Ambassade de France en 

Autriche. Nous nous réjouissons de poursuivre 

avec lui ainsi que tous ses collaborateurs le travail 

entrepris par son prédécesseur au service des 

relations économiques franco-autrichiennes. 

Bienvenue en Autriche ! 

 

 

Plus d’ACTUS sur 

advantageaustria.org/fr 

 

» Actualités locales 
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https://www.facebook.com/advantageaustriaFR/photos/a.654837811336400/1754858084667695/
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR/photos/a.654837811336400/1754858084667695/
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/Confort_et_securite_en_vacances.fr.html
https://www.austriatourism.com/oew-global/
https://www.austria.info/fr/sejour-autriche/hiver
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/Ski_WM_2025_Saalbach.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/Ski_WM_2025_Saalbach.fr.html
https://at.ambafrance.org/L-ambassadeur-de-France-en-Autriche?fbclid=IwAR07gdeNMt5qd-dNUrqhRHXhWd3eiDTJ-s1xgRt1fGO2vsfvZrGyo41MGgI
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/newsuebersicht.fr.html


 

ZOOM SUR… les technologies hydrogène 
   

 

Hydrogène et automobile : le pari du 

mix technologique  

Combiner pile à combustible et batterie pour créer 

un véhicule propre, efficace et peu coûteux : tel 

était le pari fait il y a trois ans à travers le projet 

Keytech4EV, gagné haut la main en février dernier. 

Le véhicule présenté par le motoriste AVL et ses 

partenaires autrichiens Magna, Hörbiger, 

ElringKlinger, les universités techniques de 

Vienne et de Graz, le centre autrichien de 

l’hydrogène HyCenta et la PME IESTA, bénéficie du 

meilleur des deux technologies pour ne 

consommer que 0,8 kg d’hydrogène aux 100 km, 

se charger en seulement 3 minutes et pour 

afficher une autonomie de près de 500 km. 

 

  

A Mellach, l’hydrogène prend le relais 

du charbon 

Connue pour sa centrale à charbon, la dernière 

d’Autriche fermée au printemps 2020, la ville de 

Fernitz-Mellach au sud de Graz pourrait 

rapidement se faire un nom dans le monde de 

l’hydrogène. En effet, dans la centrale à gaz située 

sur la même municipalité, l’entreprise d’Etat 

Verbund a lancé en mars 2019 le projet Hotflex en 

partenariat avec l’université technique de Graz. 

L’installation est capable de transformer en 

hydrogène le surplus d’électricité produit par les 

installations solaires et éoliennes du réseau. 

Jusqu’à 3 % de cet hydrogène "vert" peut 

aujourd’hui déjà être utilisé par les turbines à gaz 

naturel de l’usine. 

   

  Quand les hauts fourneaux crachent 

de l’eau 

H2FUTURE fêtera son premier anniversaire ce 11 

novembre. Cet électrolyseur géant d’une capacité 

de 6 mégawatts, alimenté entre autres par des 

sources d’énergies renouvelables, produit jusqu’à 

1 200 m³ d’hydrogène par heure, injectés ensuite 

dans le réseau de gaz de l’aciérie Voestalpine de 

Linz. Plus grande installation de ce type au monde, 

H2FUTURE doit prouver la maturité des 

technologies hydrogène et leur application 

possible à grande échelle dans l’industrie. Quand 

elle n’est pas transformée en hydrogène, 

l’électricité produite par H2FUTURE peut aussi 

être réinjectée dans le réseau. 

 

 
 

L’hydrogène vers les sommets alpins 

Deux projets s’intéressent en ce moment à 

l’utilisation de véhicules à hydrogène sur les 

pistes de ski : HySnow, présenté par l’entreprise 

Rotax à Hinterstoder en février dernier, et 

HySnowGroomer, patronné par le Green Energy 

Center d’Innsbruck. Le premier vise à développer 

une flotte de motoneiges à hydrogène et les 

installations nécessaires à leur recharge et devant 

fonctionner par tout temps à des températures 

extrêmes. Le second porte sur les dameuses, des 

véhicules dont les moteurs consomment jusqu’à 

400 L de diesel par jour et qui, une fois convertis à 

l’hydrogène, pourraient aussi servir de groupes 

électrogènes d’urgence capables de fournir de 

l’électricité à 100 foyers pendant 24 heures. 

  



 

DERNIERS EVENEMENTS 
  Congrès de Domaines Skiables de 

France (DSF) 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris était sur place au 

Congrès de DSF, les 1er et 2 octobre à Grenoble. 

Malgré la situation actuelle et les incertitudes de 

l’hiver prochain, la profession y était bien 

représentée. Mme Martha Suda, directrice 

adjointe d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris, et Mme 

Angelika Berrod-Holzner, Key Account Manager 

Infrastructures touristiques, ont pu échanger sur 

leur stand avec de nombreux visiteurs. Au centre 

des discussions se trouvaient la crise du COVID-19 

mais aussi la présentation d’un "plan ambitieux de 

16 éco-engagements" pour réduire l’impact de la 

profession sur l’environnement et les émissions 

directes de CO₂ à zéro d’ici 2037.  

 

 
Jeunes créateurs au DACH Showroom 

Quel plaisir d’avoir pu présenter les collections 

SS21 de designers autrichiens et allemands au 

DACH Showroom à Paris 3ème,  dans le cadre de 

la Fashion Week du 2 au 5 octobre 2020. 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris soutient depuis de 

nombreuses années les créateurs autrichiens 

sélectionnés et représentés par l’Austrian 

Fashion Association basée à Vienne en Autriche. Si 

vous n’avez pas eu la possibilité de vous rendre au 

showroom, connectez-vous sur 

www.austrianfashionassociation.at/, le site de 

l’Austrian Fashion Association, découvrez les 

nouvelles collections et contactez leurs créateurs. 

Le DACH Showroom sera de retour au printemps 

2021 pour la nouvelle saison automne/hiver. 

  

  Webinaire "Détachement de salariés"  

"Nouveautés en matière de détachement de 

salariés en France" était le thème du webinaire 

d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris qui a mis un accent 

particulier sur les conventions collectives 

françaises applicables. Une quarantaine 

d’entreprises autrichiennes a participé à cette 

session interactive en langue allemande. Erwin 

Strutzenberger, expert juridique d’ADVANTAGE 

AUSTRIA Paris, et nos spécialistes juridiques et 

fiscaux germanophones Sigrid Preissl, Dieter 

Oelpmann et Gregor Jozwiak ont répondu à de 

nombreuses questions. Ils ont également mis en 

évidence les derniers changements de 

réglementation et fourni bon nombre 

d’informations pratiques. Une belle réussite que 

cet événement en ligne sur un sujet si prisé à 

l’heure actuelle. 

 

 
Webinaire "Sortir de la crise" 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris a organisé un 

webinaire avec le Cabinet d’avocats franco-

allemand Epp et la Caisse d’Epargne sur le thème 

"Les affaires en France à l'heure du coronavirus : 

moyens pour sortir de la crise". Ce webinaire en 

langue allemande a intéressé plus de 80 

entreprises autrichiennes et allemandes qui 

s’investissent sur le marché français. Les 

principales possibilités juridiques en matière de 

gestion des liquidités et d’aides de l'État, de 

relations contractuelles avec les clients, de 

restructuration des succursales et de risques de 

responsabilité pour la direction et la société mère 

dans toutes les actions alternatives ont été 

présentées avec brio. 

 

 

Plus d’EVENEMENTS sur 

advantageaustria.org/fr 

 

» Evénements passés 

» Evénements à venir 
 

 

https://www.facebook.com/advantageaustriaFR/photos/pcb.1762001833953320/1762001120620058/
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR/photos/pcb.1762001833953320/1762001120620058/
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR/photos/pcb.1762972980522872/1762957260524444
https://www.advantageaustria.org/fr/events/DACH_Showroom1.fr.html
https://www.austrianfashionassociation.at/
https://bourayne-preissl.com/sigrid-preissl/
https://www.sfa-ccm.eu/cabinet/
https://www.sfa-ccm.eu/cabinet/
https://rechtsanwalt.fr/frankreichgeschaeft-in-zeiten-von-corona-wege-aus-der-krise-16okt2020/
https://www.advantageaustria.org/fr/events/event-uebersicht.de1.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/event-uebersicht.de1.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/event-uebersicht.fr.html


 

 

AGENDA 
  

REPORTE !!!      NANCY (Maxéville) 

 

Forum de l’Agent commercial 

 

Le Forum de l’Agent commercial prévu le 6 

novembre 2020 à Maxéville a dû être reporté à 

une date ultérieure en 2021. Nous vous 

tiendrons informés de la date retenue.  

En attendant, retrouvez à tout moment la liste 

des 22 entreprises autrichiennes participantes. 

  

19 NOVEMBRE 2020, EN LIGNE 

 

Droit du travail en temps de crise 

 

Avec le cabinet LPACGR Avocats, ADVANTAGE 

AUSTRIA Paris organise un webinaire en langue 

allemande sur le thème "Droit du travail en 

temps de crise - Quelles possibilités ?". 

    

  

19 - 20 NOVEMBRE 2020, EN LIGNE 

 

International Mobility Days 2020 

 

Cet événement international organisé par 

ADVANTAGE AUSTRIA réunira fournisseurs 

autrichiens et acheteurs internationaux autour 

de la mobilité urbaine, au travers de conférences 

et sessions d’entretiens B2B individuels. 

  

10 DECEMBRE 2020, EN LIGNE 

 

BTP en France : l’ innovation et 

l’efficacité énergétique très prisées  

 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris donnera ce 

webinaire en langue allemande, une nouvelle 

fois en collaboration avec son partenaire le 

cabinet LPACGR Avocats. 

    

  

1er - 3 DECEMBRE 2020, EN LIGNE 

 

Aeromart Toulouse 2020 

 

L’Autriche sera présente à la version digitale de 

la convention d'affaires internationale des 

industries aéronautique et spatiale Aeromart. 

Découvrez-y l’offre autrichienne ! 

  

1 - 4 DECEMBRE 2020, EN LIGNE 

 

Salon Pollutec Online 

 

Le salon Pollutec est l’événement international 

de référence des solutions environnementales 

pour l’industrie, la ville et les territoires. 

Retrouvez-y de nombreuses entreprises 

autrichiennes ! 

  

   

 » Retrouvez tous les EVENEMENTS A VENIR sur notre site internet. 
 

 

JOBS 
  

RECHERCHE D’EMPLOI, Réf. 113/2020 

 

Professionnel en marketing et 

communication, multilingue  

 

Professionnel en marketing et communication 

multilingue avec une large expérience 

internationale et des compétences 

transférables à tous secteurs souhaite intégrer 

une filiale d’entreprise autrichienne, allemande 

ou suisse. 

  

 

 

» 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/events/Forum_des_Agents_Commerciaux.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Forum_des_Agents_Commerciaux.participants.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Forum_des_Agents_Commerciaux.participants.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/MobilityDay2020.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/RENCONTRES_APAC_LYON.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Aeromart_2020.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Pollutec_2020.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/event-uebersicht.fr.html
mailto:paris@advantageaustria.org


 
 

OPPORTUNITES D‘AFFAIRES 
  

 

 

 

 

 

 

 

2f-Leuchten GmbH 

 

Les solutions complètes 

d’éclairage de 2f-Leuchten 

sont très prisées des hôtels 5 

étoiles et d’autres clients 

prestigieux du monde entier. 

 

Recherche :  

Agents commerciaux 

  
 

 

 

 

 

 

 

DUMAG GmbH 

 

DUMAG est spécialisée dans 

une technologie de brûleurs 

unique. Sa buse à ultrasons 

est déjà incontournable. 

 

 

Offre :  

Prestations et savoir-faire 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

easyTherm GmbH 

 

easyTherm conçoit et produit 

en Autriche des chauffages 

infrarouges très efficaces 

énergétiquement et qui offrent 

un confort incomparable. 

 

Recherche :  

Agents commerciaux 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ECOTHERM Austria GmbH 

 

ECOTHERM Austria est une 

marque leader de systèmes 

individuels d'eau chaude, de 

vapeur et systèmes solaires à 

faible consommation 

d'espace et d'énergie. 

 

Recherche :  

Distributeurs 

  
 

 

 

 

 

 

 

Kosmek Europe GmbH 

 

Kosmek Europe fabrique des 

systèmes hydrauliques, 

pneumatiques haute-

performance et de serrage 

pour l’industrie automobile, 

aéronautique et électronique.  

 

Recherche :  

Distributeurs 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

LogicLine Europe GmbH 

 

LogicLine fait partie des 

principaux fournisseurs de 

systèmes modulaires de 

sécurisation du chargement 

sur les plateformes de 

camionnettes et les pick-ups. 

 

Recherche :  

Distributeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREMIUMPACK GmbH 

 

PREMIUMPACK fabrique une 

gamme complète de sacs et 

films rétractables pour 

l’emballage des aliments, 

ceux-ci étant pensés pour les 

consommateurs finaux. 

 

Recherche :  

Distributeurs 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

SIEGL Elektro GmbH 

 

SIEGL Elektro produit et loue 

des postes de transformation 

adaptés à un large éventail 

d'applications et fabriqués 

selon les spécifications du 

client. 

 

Offre :  

Prestations et savoir-faire 

 

  

 

 

 

 

 

Plus d’OPPORTUNITES 

D’AFFAIRES sur 

advantageaustria.org/fr 

 

» Propositions d’affaires 
 

 

  

https://www.advantageaustria.org/fr/company/2f-leuchten-gesmbh-2.business-opportunities.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/ctp-dumag-gmbh.business-opportunities.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/easy-therm-gmbh.business-opportunities.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/ecotherm-austria-gmbh.business-opportunities.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/kosmek-europe-gmbh.business-opportunities.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/logicline-europe-gmbh-3.business-opportunities.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/premiumpack-gmbh.business-opportunities.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/company/siegl-elektro-produktions-und-vertriebsgmbh-2.business-opportunities.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/Oesterreich-in-Frankreich.fr.html


 
 

PUBLICATIONS 
  

NOUVEAU!   ANNUAIRE D’ENTREPRISES 

 

FRESH VIEW on Medical 

Technologies 

Le magazine FRESH VIEW d’ADVANTAGE 

AUSTRIA offre dans chaque numéro un aperçu 

d’un secteur spécifique de l’économie 

autrichienne à travers des articles thématiques 

et de nombreuses présentations de sociétés 

autrichiennes exportatrices. 

  

NOUVEAU!   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. 

    
  

MAGAZINE POUR LES EXPATRIES 

 

ROT WEISS ROT spécial Coronavirus 

 

Le magazine de l’AÖWB pour les Autrichiens de 

l’étranger, offre deux 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. 

  

BIOGRAPHIE 

 

L'impératrice Élisabeth d'Autriche  

 

Une belle idée de cadeau pour les passionnés 

d’histoire : "Le destin d'une femme sous les 

contraintes de la cour impériale" raconté par 

Renate Hofbauer et documenté de 130 

illustrations. Disponible en 14 langues. 

ISBN 978-3-902196-02-6 

ET PLUS… 
  

L’Autriche à Roland-Garros 
 

Le 4 octobre, la France, avec le surprenant Hugo 

Gaston, a fait trembler l’Autriche à Roland-Garros 

! Au bout d’un éprouvant match en cinq sets, le 

N°3 mondial Dominic Thiem s’est qualifié pour les 

quarts de finale. Quel beau moment de tennis ! Le 

tennisman autrichien n’aura cependant pas atteint 

la finale cette année mais l’Autriche y aura tout de 

même été bien représentée : contrôle de l’accès 

au mythique stade grâce à la technologie Skidata 

et magnifiques images retransmises en direct du 

court Philippe-Chatrier grâce à l’incroyable 

SpiderCam ! Bravo aux finalistes, vive le tennis et 

Dominic, nous t’attendons fermement en 2021 ! 

 

SUCCESS STORY 
 Baumschlager Eberle récompensé 

 

En septembre dernier, le projet de rénovation de 

l'ancien siège de Peugeot Citroën, réalisé par 

l’agence autrichienne Baumschlager Eberle 

Architekten pour la société immobilière GECINA, a 

été honoré dans la catégorie "meilleurs projets 

futurs" lors des MIPIM Awards. Cet édifice 

emblématique va être rénové selon les principes 

de l’économie circulaire. Le principe du recyclage 

des matériaux de construction connaît une 

véritable renaissance et le projet I1ve-Grande 

Armée est un projet pionnier dans ce domaine. La 

directrice associée de l’agence d’architecture à 

Paris précise que ce projet de restructuration 

permet "de renforcer un geste architectural fort". 
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https://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.ccfa.at/ausgaben/caleidoscope-2020-3/?lang=fr
https://www.ccfa.at/ausgaben-caleidoscope/
https://www.weltbund.at/thema/rot-weiss-rot/
https://www.imperialedition.at/sisi-fr.htm
https://www.facebook.com/advantageaustriaFR/photos/pcb.1763579457128891/1763579003795603
https://www.advantageaustria.org/fr/company/skidata-ag-2.profile.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/oesterreich-in-france/news/local/MIPIM_AWARD_Baumschlager_Eberle_Architekten1.fr.html


 
 

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 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. 

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 2019, la France a été le 3ème marché d’exportation de l’Autriche dans l’UE et le 5ème au niveau mondial. 

ADVANTAGE AUSTRIA a accompagné plus de 1 700 entreprises autrichiennes sur le marché français et organisé 59 

événements. 

 

 

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
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https://twitter.com/austria_in_fr
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