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Chers Lectrices et Lecteurs de Business News Autriche, 

Chers Amies et Amis de l’Autriche, 
 

La COP26 s’est terminée la semaine dernière à Glasgow avec de nombreux 

engagements de la part des dirigeants politiques dans le monde à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. En Europe cette préoccupation vis-à-vis de la 

préservation de l’environnement se retrouve notamment dans le pacte vert pour 

l’Europe présenté par la Commission européenne le 14 juillet dernier. Celui-ci 

bénéficiera d’un tiers des 1 800 milliards d’euros d’investissements du plan de 

relance NextGenerationEU pour atteindre une réduction des émissions nettes de 

gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030. 

 

En Autriche, sur la même période, le gouvernement fédéral porte l’ambition 

d’atteindre une production électrique nationale issue à 100% des énergies 

renouvelables. Notre Zoom sur… les énergies renouvelables vous en apprendra 

plus sur l’importance et le dynamisme de cette filière en Autriche, qui se place parmi les meilleurs élèves 

en Europe.  

 

Mais il ne suffit pas de « produire mieux » il faut aussi « consommer mieux ». Importateur net d’électricité, 

l’Autriche souhaite que d’ici 2030 son approvisionnement en électricité soit lui aussi totalement 

décarbonné. Mieux, la république alpine souhaite atteindre la neutralité carbone avant 2040, soit 10 ans 

avant l’objectif que s’est fixé l’Union européenne. Un défi de taille qui implique notamment de décarbonner 

massivement les secteurs du chauffage et des transports. Une ambition qui nous rappelle à nos devoirs et 

nous incite à en faire un petit plus, chacun à son échelle, pour relever ensemble cet immense défi 

climatique. 

 

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 

  



 
    

   

Le chiffre du moment 
 

C’est le chiffre à retenir en ce qui concerne la 

production d'électricité qui provient de sources 

d'énergie renouvelables en Autriche pour 

l’année 2020. Cela fait de l’Autriche le leader de 

l'UE en la matière. Le Danemark (78 %) et le 

Luxembourg (72 %) suivent en deuxième et 

troisième position, tandis que Malte ferme la 

marche avec 10 %. 

 

 
Ça a fait le buzz… 

Initialement prévu le 18 juin 2020, le premier 

« Forum économique Grand Est – Autriche Focus 

Alsace » s’est finalement tenu le 21 octobre 2021 

à la mairie de Strasbourg (Place Broglie). Au cours 

de ce forum, les solides relations économiques 

entre la région Grand Est et l'Autriche ont été 

célébrées. En effet, sur les 460 succursales 

autrichiennes en France, 76 sont situées en 

Alsace.  Des conférences sur des sujets juridiques 

et fiscaux et d’accompagnement à l’export ont 

complété ce rendez-vous. Le forum s’est conclu 

sur le témoignage de Frauscher Sensor 

Technology et de sa « success story » sur le 

marché français.  Plus d’informations à ce sujet 

sous la rubrique « Événements » (p.5)… 

  

BUSINESS ACTUS 
  L’Autriche en tête du rapport OCDE 

« Regards sur l’éducation »   
Ce rapport de l'OCDE montre que l'Autriche 

obtient de très bons résultats en matière 

d'intégration des jeunes sur le marché du 

travail. La formation en alternance joue un rôle 

clé pour assurer la transition entre l'école et la 

vie professionnelle pour 100 000 jeunes et 30 000 

entreprises du pays. L’apprentissage avec 

formation en entreprise s'est avéré stable et 

résistant à la crise du Covid-19. Les travailleurs 

qualifiés formés par les entreprises profitent 

aujourd'hui à ces mêmes entreprises qui sont en 

plein essor. Les écoles de formation 

professionnelle constituent un pilier essentiel 

du système de formation. Avec 75,6% des élèves 

qui terminent le lycée avec une qualification 

professionnelle en poche, l'Autriche occupe la 

première place dans le classement de l’OCDE. 

 

 
Wienerberger France innove depuis 

plus de 10 ans à Durtal 

En réponse aux besoins du Grand Ouest, le groupe 

Wienerberger inaugurait en 2011 son site de 

production de briques de structure basé à Durtal 

(49). Cette nouvelle usine soulignait la volonté du 

Groupe de développer une production industrielle 

innovante au cœur de nos régions. Site pilote pour 

la fabrication de la toute nouvelle brique 

NATURbric® répondant aux enjeux de la future 

réglementation RE2020, Durtal participe 

également au programme d’engagements du 

Groupe en faveur de la protection de 

l’environnement. Depuis 2019, près de 40% 

d’énergie renouvelable est utilisée lors de la 

fabrication des produits. Ce qui permet au site 

d’économiser près de 2 000 tonnes de CO2 par an. 

  

   
 

https://www.advantageaustria.org/fr/news/L_Autriche_se_classe_au_1er_rang_des_pays_de_l_union.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/L_Autriche_se_classe_au_1er_rang_des_pays_de_l_union.fr.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6866374939818115072/
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Forum_economique_Alsace-Autriche.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Forum_economique_Alsace-Autriche.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/_Regards_sur_l_education__l_Autriche_en_tete.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/_Regards_sur_l_education__l_Autriche_en_tete.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/_Regards_sur_l_education__l_Autriche_en_tete.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/WIENERBERGER_FRANCE_INNOVE_DEPUIS_10_ANS_A_DURTAL.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/WIENERBERGER_FRANCE_INNOVE_DEPUIS_10_ANS_A_DURTAL.fr.html


 
  

  

 

 

Découvrez les opportunités d’affaires 
avec la Recover.MAP 

L'outil d'analyse Recover.MAP développé par la 

Chambre Économique Fédérale d'Autriche 

indique aux filiales autrichiennes en France les 

investissements prévus par l’instrument 

européen Facilité pour la Reprise et la 

Résilience (FRR). Retrouvez notre guide en 

langue : allemande, française et anglaise. La 

Chambre Économique Fédérale d’Autriche et 

son bureau local ADVANTAGE AUSTRIA Paris 

sont à votre disposition pour évaluer vos 

opportunités de marché one to one et vous 

fournir des conseils individuels découlant des 

projets identifiés en France par la Recover.Map !  

 

 
Un immeuble sans chauffage avec 

ventilation naturelle contrôlée à Lyon 

Baumschlager Eberle Architekten a remporté un 

concours pour l’aménagement d’un quartier à 

Lyon. Ce quartier comprend deux bâtiments 

d’enseignement ainsi que deux bâtiments 

résidentiels dont l’un sera réalisé selon le concept 

2226 : sans chauffage, climatisation et ventilation 

mécaniques. Les immeubles, d'une surface brute 

de 14 720 m2, font partie d'un ensemble résidentiel 

directement au bord du Rhône, dans le quartier de 

Confluence. En collaboration avec les bureaux 

PetitdidierPrioux (PPX) et Atelier de ville en ville, 

Baumschlager Eberle va planifier le complexe 

pour Nexity. Avec le concept 2226, Baumschlager 

Eberle donne l'exemple de la préservation des 

ressources dans la construction. 

  

  Prestigieux prix d’architecture pour 

l’Autriche à l’Expo Dubaï 
Le pavillon autrichien conçu par querkraft 

architekten, composé de 38 tours coniques 

blanches, a déjà fait sensation en amont de 

l'Expo universelle de Dubaï. Querkraft 

architekten a reçu en septembre le célèbre prix 

Architecture & Design Award 2021 dans la 

catégorie "Architecture durable". Le concept 

architectural holistique s'inspire des tours à 

vent arabes et associe de manière originale les 

techniques de construction traditionnelles et le 

savoir-faire autrichien. Ce pavillon autrichien ne 

nécessite aucune réfrigération technique et 

utilise jusqu'à 70 % d'énergie en moins par 

rapport aux bâtiments climatisés 

conventionnels de Dubaï. 

 

 
Refocus Austria présenté à Paris 

La vice-présidente de la Chambre économique 

fédérale d’Autriche, Madame Carmen Goby, a 

participé le 7 octobre à une mission économique 

autour du thème Refocus Austria, le volet 

autrichien du plan de relance européen.  Après 

avoir accompagné la ministre fédérale du 

Numérique et des Entreprises Madame Margarete 

Schramböck pour une rencontre avec les filiales 

d’entreprises autrichiennes en France puis avec la 

ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès 

Pannier-Runacher, Madame Coby a été reçu par 

ses homologues du MEDEF avant d’échanger avec 

BPI France sur la mise en place des plans de 

relance en France et en Autriche. La journée s’est 

terminée par une visite de la STATION F avec notre 

partenaire Creative Valley. 

 

  

Plus d’ACTUS sur 

advantageaustria.org/fr 

 

» Actualités 
 

 

 

https://www.advantageaustria.org/fr/news/Recover_Map.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Recover_Map.fr.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://www.advantageaustria.org/fr/files/Recover_EU_DE.pdf
https://www.advantageaustria.org/fr/files/Recover_EU_FR.pdf
https://www.advantageaustria.org/fr/files/Recover_EU_EN.pdf
https://www.wko.at/service/wkoe-recover-eu-map.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Baumschlager_Eberle_Architekten_Projet_Lyon.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Baumschlager_Eberle_Architekten_Projet_Lyon.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Baumschlager_Eberle_Architekten_Projet_Lyon.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Baumschlager_Eberle_Architekten_Projet_Lyon.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Expo_Universelle_Dubai_2020.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Expo_Universelle_Dubai_2020.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Expo_Universelle_Dubai_2020.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Expo_Universelle_Dubai_2020.fr.html
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fupdate%2Furn%3Ali%3Aactivity%3A6853233057319710720
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news-overview/fr


 

 

ZOOM SUR… Les énergies renouvelables (EnR) 
   L’Autriche se classe au 1er rang des 

pays de l’UE en matière d’EnR 

Mais l’Autriche a davantage d’ambitions : En juillet 

2021, le Conseil fédéral a approuvé une nouvelle 

loi : l’EAG (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) qui 

permettra au pays de porter la part d’électricité 

renouvelable à 100% de la production électrique 

d’ici 2030. Pour se faire, la production annuelle 

d'électricité à partir d'énergies renouvelables 

devra être augmentée de 27 térawattheures 

(TWh). L'énergie photovoltaïque atteindra alors 11 

TWh (1,4 TWh aujourd’hui), l'énergie éolienne 10 

TWh, l'énergie hydraulique 5 TWh et la biomasse 1 

TWh. La part du gaz renouvelable produit au 

niveau national dans les ventes de gaz 

autrichiennes doit être portée à 5 TWh d'ici 2030. 

 

 D’où proviennent les énergies 

renouvelables en Autriche ? 

Aujourd'hui, la part des énergies renouvelables 

dans le mix énergétique autrichien est déjà 

supérieure à 30 %. D'ici 2030, cette part doit être 

portée à 100%. La province de Basse-Autriche, 

avec ses 1,7 million d'habitants, couvre déjà la 

totalité de ses besoins énergétiques à partir de 

sources d'énergie renouvelables depuis 2015. 

L'Autriche met l’accent sur la production 

d'énergie hydroélectrique (34,2%). Aujourd'hui, 

700 centrales au fil de l'eau et environ 3 100 petites 

centrales électriques sont en service en Autriche. 

La contribution de l'énergie éolienne est faible 

mais en constante augmentation : elle 

représentait 2 % de la production d'électricité en 

2005 et est passé à 10,5 % en 2019. 

   

  Les énergies renouvelables 

autrichiennes s’exportent  

Plus d'un tiers des modules photovoltaïques 

autrichiens sont exportés. Pour les chaudières à 

biomasse et les capteurs solaires thermiques, la 

part des exportations est largement supérieure à 

70 %. L’acteur autrichien phare dans ce domaine 

est l’entreprise KWB implantée notamment dans 

la région Grand-Est en France. Dans l’énergie 

hydraulique, la société Andritz est active dans le 

monde entier et est également représentée en 

France par une filiale. Spécialiste de l’éolien, la 

société W.E.B. est aussi présente sur le marché 

français. Le secteur des énergies renouvelables 

en Autriche a un chiffre d'affaires d'environ EUR 

38 Mrds et emploie près de 174 000 personnes. 

 

 Un parc éolien « participatif » 

autrichien installé en France 

C’est à Tortefontaine que le « Parc éolien des 

vallées » de la société W.E.B., d'une capacité de 18 

MW, a été inauguré. Depuis plus de 3 ans, l'équipe 

d’ADVANTAGE AUSTRIA accompagne la société 

W.E.B. (Basse-Autriche) et sa succursale en 

France. Les responsables politiques régionaux et 

communaux se félicitent de la qualité des produits 

et d’un parc éolien qui alimente 12 000 foyers en 

électricité verte. Les habitants des communes ont 

loués le soucis de coopération et l’approche 

participative de la W.E.B qui a pris en compte 

toutes les préoccupations des riverains. 

  

https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/kwb-kraft-und-warme-aus-biomasse-gmbh-2?pk=eyJpdiI6IlN4dUpoalN4OStsRHNUZlRxMFNtbUE9PSIsInZhbHVlIjoiU0lMM2xCZU5US0xuUWlNTlpBbWE4bWphSk03cEx2REZrWVJqTTV0ejBXS1ljM3RSQjFOYUJURFprTkZFYVV3WEhqR0RnVDdIV3lORGdkV2hQYkwwdXJ1WTd0cURcL2hMOFVjT1FKR2xvajRJPSIsIm1hYyI6IjNhMTZlZDJlOGEwNWZmODE3MTIxMDQ2NWZiODU4Mjc2ODIwNjg5NThlMzcyNDNjMjA3ZDU4NjY1MzU4ZDM3NzcifQ==
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/andritz-hydro-gmbh-4?pk=eyJpdiI6IlJ3WEdQdWY1QXBnS0w2eWV3XC9yQVVRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlQ1K0Zzc1k2TTVxXC9rNnlWNlZHbFFDZVdUeWpDdTRUTnNpQUt6b3NDUjJ3czF3MVZsTHFqb2FSZzc1Q1VKbnNXMmEwN1hsdldYeExpa1N3eVNtc1NxbTV4T3dcL0RDc1wvbkF4U2tIUTYyYXUwPSIsIm1hYyI6IjE0NjY1OWQ4Y2VlNjA3NmY4YjdmMTIwNTJlYmRhZmUwOTRkYTkwM2YzOGFlZmE2ZWUxZjk2NTdlMjRkNWU3MjgifQ==
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/web-windenergie-ag-3?pk=eyJpdiI6IlJmemtQaTVld1BVeXliTHM4RWdwRGc9PSIsInZhbHVlIjoibGQ5dzM3R3VMeW10M1RMdE1NN091NGVZVVozZ0FpMGtEZGVmcEplbXBEbWM4Szk0R3JESlZvYVhcLzVaelVLNFVsWDA4cEx4bFNRaFhVcFVKXC8xcU8xU21vSGk1U1NRaVBGMWZnOWorYU1hR1Fmd0dMMnEySGJCOGlQWDYwdFJZVSIsIm1hYyI6IjA0NTY2YmIyZGM3MmQ2NzliZWY3MzRjMmE1NGJjNDFlNjY0NGM2MzhlN2YxYjUzMmE0MTNiMjBjYjQ4ZmFjNGQifQ==
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Parc_eolien_participatif_autrichien_ouvert_en_FR.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Parc_eolien_participatif_autrichien_ouvert_en_FR.fr.html


 

DERNIERS EVENEMENTS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Rencontre des agents commerciaux à 

Lyon 
ADVANTAGE AUSTRIA Paris a représenté 9 

entreprises autrichiennes au Salon des Forces de 

Vente Associée organisé par l’Alliance des Agents 

Commerciaux de France (APAC) le 15 octobre 

2021 à Lyon-Villeurbanne. Ce salon est le rendez-

vous annuel des entreprises françaises et 

internationales avec les agents commerciaux. 

Cette année les secteurs d’activités suivants 

étaient représentées : Equipements 

industriels/électriques, composants pour la 

fabrication de non-tissés, isolants techniques, 

chauffage/sanitaire, mobilier pour salles de bains 

et urbain, produits alimentaires bio, 

énergies renouvelables, équipements pour 

stations de ski, formations – certification – 

sécurité en matière de construction de machines. 

 

  

MILIPOL 2021 

Environ 30 000 visiteurs se sont rendus, dans le 

respect des gestes barrières au salon Milipol 2021 

pour rencontrer les exposants de 170 pays 

différents. Parmi eux, 9 entreprises autrichiennes 

des secteurs de la défense et de la sécurité qui ont 

présenté leurs dernières innovations dans les 

équipements pour les tests anti drogues, les 

armes à feu et munitions, les systèmes de 

balayage laser, les équipements optiques et les 

vêtements de protection contre les intempéries, 

les sacs de couchage ou les équipements de 

montagne. 

  

  Forum économique à Strasbourg 

Placé sous le signe de la durabilité et de la 

transition énergétique, le forum économique était 

heureux de compter sur le soutien de son 

partenaire Grand E-Nov+ qui a présenté les 

développements et projets en cours dans ces 

domaines dans la région Grand Est. Le forum a pu 

compter sur la participation de BPI France afin 

d’informer les participants de la mise en œuvre et 

des développements à venir du plan de relance 

européen décliné en France à travers le plan « 

France Relance ». Outre des sujets spécifiques à 

l’export, l'Autriche était mise en avant en tant que 

destination touristique à travers la présentation de 

l’Office Nationale Autrichien du Tourisme.  

 

  

NATEXPO 
 

9 entreprises du secteur bio autrichien ont eu le 

plaisir de retrouver leurs homologues et 

prospects français lors du dernier salon Natexpo 

à Paris. 4 d’entre elles ont de surcroit eu l’honneur 

d’être sélectionnées pour présenter leurs 

innovations dans la « Galerie des nouveauté ». Vin 

mousseux sans alcool, mélange protéinique, 

confitures… autant de produits « made in Austria » 

qui ont ravi les palais des gastronomes. Beau 

succès aussi pour la conférence « L’Autriche – 

championne du Bio » animée par ADVANTAGE 

AUSTRIA Paris et Agrarmarkt Austria (AMA) sur le 

pavillon Import-Export spécialement aménagé à 

NATEXPO. 

 

 

 

Plus d’EVENEMENTS sur 

advantageaustria.org/fr 

 

» Evénements passés 

» Evénements à venir 
 

 

https://www.advantageaustria.org/fr/events/Rencontres_B2B_Lyon_1.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Rencontres_B2B_Lyon_1.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Rencontres_B2B_Lyon_1.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Milipol_2021.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Forum_economique_Alsace-Autriche.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/Forum_economique_Alsace-Autriche.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/NATEXPO_PARIS_2021.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/events/past/fr
https://www.advantageaustria.org/fr/events/next/fr


 

 

AGENDA 
  

 13-15 DECEMBRE 2021, VIENNE/EN LIGNE 

Mobility Days 
 

Les Mobility Days reviennent dans une forme 

hybride à la fois « online » sur internet et « on 

site » à Vienne. 3 jours de conférence et de 

networking avec 1 300 experts de la mobilité de 

65 pays différents. 

  

04 DÉCEMBRE 2021, PARIS 

Fête de l'Avent à l’Ambassade 
d’Autriche 
La traditionnelle fête de fin d’année de 

l’association autrichienne à Paris (AAP) aura lieu 

dans les salons de l’Ambassade. Cela sera aussi 

l’occasion de (re)découvrir la crèche tyrolienne 

originaire de Medraz dans le Stubai-Tal. 

    

  

15 DECEMBRE 2021, PARIS 
 

AAP Business Club 
 

La prochaine soirée de l’AAP Business Club se 

tiendra en partenariat avec ADVANTAGE 

AUSTRIA et exposera les axes stratégiques des 

investissements publics en France et les 

opportunités pour les entreprises autrichiennes 

dans le cadre de l’initiative ‘Refocus Austria’. 

Inscriptions via ce formulaire.  

  

29 JANVIER 2022, PARIS 
 

Bal Autrichien 2022 de l’AAP 

 

Après une longue année de pause, les 

préparatifs pour le traditionnel Bal Autrichien de 

l’association autrichienne à Paris (AAP) sont 

bien engagés. Contactez le bureau ADVANTAGE 

AUSTRIA Paris pour plus d’informations. 

  

 
» Retrouvez tous les EVENEMENTS A VENIR sur 

notre site internet. 
  

 

JOBS 
  

  

RECHERCHE D’EMPLOI, Réf. 121/2021 

Assistante internationale bilingue 
 

Assistante internationale (autrichienne) cherche 

un emploi (CDD / CDI) à Paris. Elle peut apporter 

son expertise et son expérience de plus de 5 ans 

dans le secteur culturel en Autriche et en 

France. Allemand et anglais parlés 

couramment, français en devenir. Formation de 

musicologie en Italie et à l’Université de Vienne. 

https://at.linkedin.com/in/eva-hausegger 

 OFFRE D’EMPLOI, Réf. 122/2021 

UNESCO – Délégation permanente 

de l’Autriche 
 

La délégation permanente de l’Autriche auprès 

de l’UNESCO cherche à renforcer ses équipes en 

prévision du mandat de l’Autriche au Conseil 

exécutif et propose un poste de rapporteur / 

assistant. Allemand langue maternelle et 

maîtrise du français et de l’anglais. Prise de 

fonction le 17 janvier 2022, clôture des 

candidatures le 20 novembre. 
 

  

  

OFFRE D’EMPLOI Réf. 123/2021 

Consulat d’Autriche à Monaco 

 

Recherche d’un secrétaire comptable bilingue 

expérimenté(e) allemand - français (anglais 

souhaité). Parfaite maîtrise de l'allemand et du 

français exigée. Type de contrat : CDD de 12 mois 

renouvelable. Poste à mi-temps : 9h – 13h. 

Personne de confiance – autonome, bonne 

présentation, polyvalente. Maîtrise de Word, 

Excel, Outlook, Internet. Des connaissances RH 

seraient un plus. Domicile entre Nice et Menton 

Salaire : 1500 € net/mois. 

 
OFFRE D’EMPLOI Réf. 124/2021 

Minijob - Biennale des Antiquaires 

 

Un galeriste autrichien recherche le 23 

novembre 2021, de 10 h à 18 h, une personne en 

renfort de son équipe sur place pour installer et 

décorer son stand à la Biennale des Antiquaires 

à Paris. 

 

 

 
 

  

 

 

 
Intéressé(e) par une annonce ou un profil ? Contactez-nous sur 

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

 

https://events.b2match.com/events/mobilitydays2021
https://www.aauparis.fr/fr/evenements/fete-de-lavent-0
https://www.aauparis.fr/fr/evenements/fete-de-lavent-0
https://www.advantageaustria.org/fr/files/AAP_Business_Club_15_dec._2021.pdf
https://www.advantageaustria.org/fr/files/AAP_Business_Club_15_dec._2021.pdf
https://www.aauparis.fr/fr/actualites/bal-autrichien-paris-2022
https://www.advantageaustria.org/fr/events/next/fr
https://at.linkedin.com/in/eva-hausegger
mailto:paris@advantageaustria.org


 

      OPPORTUNITES D‘AFFAIRES 
  

 

 

 

 

 

 

 

Austroflex Rohr-

Isolierungssysteme GmbH 

 

Austroflex est spécialisée 

dans l'isolation technique, le 

chauffage urbain et les 

systèmes de raccordement 

solaire. Propose aussi des 

enveloppes de tuyaux en laine 

de roche, des tubes isolants, 

des systèmes d'isolation de 

sol avec des solutions 

spéciales pour l'industrie.  

Recherche :  

Partenaires commerciaux 

   
 

 

 

 

 

 

 

Elma Tech Modern 

Technologies 

 

Elma-Tech est une société 

d'ingénierie pour la prévention 

de divers risques naturels. Elle 

gère plusieurs missions pour 

les stations de ski : 

Prévention et  déclenchement 

artificiel des avalanches, 

systèmes d'ancrage, lutte 

contre les feux de forêt et 

contre les scolytes à distance     

Recherche :  

Clients 

  
 

 

 

 

 

 

 

HBT Energietechnik E.U. 

 

L'entreprise autrichienne 

HBT Energy est spécialiste du 

développement de solutions 

photovoltaïques individuelles et 

axées sur le design. Avec les 

produits HBT, vous montrez vos 

efforts pour protéger le climat 

d'une manière unique.     

 

Recherche :  

Clients 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KUVAG GmbH & Co. KG 

 

En plus de 40 ans, KUVAG est 

devenu un fournisseur 

international de premier plan 

de produits d'isolation sur 

mesure. KUVAG est actif dans 

la conception, le 

développement et la 

fabrication de composants 

avancés dans les secteurs de 

l'énergie, de la mobilité et de 

l'industrie. 

Recherche :  

Clients 

  
 

 

 

 

 

 

 

Nomaco Components GmbH 

 

NOMACO Components est 

synonyme d'innovation et de 

savoir-faire dans le domaine 

des composants et des pièces 

de rechange pour les 

machines de feutrage à 

l'aiguille. Les planches à 

aiguilles et les plaques à 

piquer de haute qualité 

constituent la base de la 

production de non-tissés. 

Recherche :  

Partenaires commerciaux 

  
 

 

 

 

 

 

 

Schneider’s Gemüseland 

 

Schneider's Gemüseland est 

une entreprise agricole 

familiale installée au Sud-Est 

de Vienne, qui cultive des 

légumes (BIO) de haute qualité 

depuis plus de 40 ans. Les 

légumes sont transformés dès 

la récolte et proposés sous 

forme de produits frais, ainsi 

que de légumes surgelés (BIO). 

Recherche :  

Clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stilform Handels GmbH 

 

Stilform produit et distribue 

des produits de salle de bain 

design de haute qualité à bas 

prix. La gamme de produits 

comprend des céramiques 

sanitaires, des meubles de 

salle de bains, des baignoires 

et bacs à douche, des 

systèmes de bien-être, ainsi 

que des armatures et des 

accessoires. 

    Recherche :  

   Clients 

  
 

 

 

 

 

 

 

TELO GmbH 

 

Depuis 1994, TeLo GmbH est 

expert dans le domaine de la 

sécurité pour la construction 

de machines et d'installation. 
Dans ses projets de R&D 

actuels, TeLo travaille sur la 

mobilité autonome et la 

technologie des capteurs, 

ainsi que sur les mesures de 

sécurité. 

Recherche :  

Clients  

  

 

 

 

 

Plus d’OPPORTUNITES 

D’AFFAIRES sur 

advantageaustria.org/fr 

 

» TROUVEZ DES 

PARTENAIRES 

COMMERCIAUX 

 

 

 

https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/austroflex-rohr-isoliersysteme-gmbh?pk=eyJpdiI6IkVsdWdNNkRhNTJLR2FvOGJFTTl2UFE9PSIsInZhbHVlIjoiWjZWUVQ4Nk5jMnVCcE10QVc3RmRaN2c1OGVJSkxKN1wva09pTENSSDlcL3BLUnZpbkt3MytNNVQ4VHVNWjd1U3NTVlwvZHRpOW10UUxYa0JabXNseTd4SGc0NnBMS1IxXC9HZjN6ZXVIdnc2UnRwMmszd0NNT09IbVJHRTNzRTNRV0dwZ1o5S0pIc056dDNSK1J6MTdIMjhRQTdKQzN2S3VjXC9oa3lGWlwvN1oydVVPK1VHeVlHeHJkYjA1bFBYcUErbHRxTjhUSjVqYldJbEVJRG9zVys1VmJyUT09IiwibWFjIjoiNzRjN2NhYzc1M2JmMjZkZjUzNmVhMmNkMTkyZDY5YzZlZjNhYjljODE2ZTViNThmZjAxODUxZTJkZTU3NmE5NiJ9
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/elma-tech-gewerbe-und-industriebedarf?pk=eyJpdiI6InNMRXg2WllNYTRkRzFRdDZySzJobXc9PSIsInZhbHVlIjoiMW0wK2c2Y1Zpck5DeTFUSHJVOUcyRkFvTlVOWHY0NUVhRk5vaVZzc1orcE5mdW83TDhvVG9oVlBLR2NMWHBhMEpvajMxbUNcL3JjVkhcL3Y2YW1EY0Z1alEzYWR5cmNNNElrZkthUDZtTlFZdTJjWWtxcWUwYVFwQ3FUbitpTVMyMFFRbldtNU5oTHRJZ3ZWQVdibHpYR2lJS2JSTDJpTHFwS3FEeGZwSXBLcnc9IiwibWFjIjoiMzJmOWZjODYyZmEyZTk0MjlmMjZiZjViZjdhMDFiYzdmMjA1ZTk0ZGVkZDExMjM2M2U4MWEwY2Q5OTc2YjM4MiJ9
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https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/mst-gmbh-2?pk=eyJpdiI6IjJrOGg1NDZjZ1hBZEpHWjE5RElGQlE9PSIsInZhbHVlIjoicHVCc3cwY3NvRVFTaHFQTGFGUVZzYmYrdFpjdExpM3hLQmdNQ3ZsRDFQcFwvXC9VeU1iOWNjXC9yZWZic3V5VHI5cUtqZ3lmWDlPTlJ1OTRUMXdrS3JYazhOTkd5bFpJUWRBXC83aVRzY2RuQTFMQm5iS3EyTFRwd0VTS0lQVktGTXowS0FLRWpkbXVVUXpOeXEzOFpFTE0zZlwvM3BEYk8xbThPU2R1NEV3d0NiWHc9IiwibWFjIjoiZmVlNGNhY2ZiZGI4MGFhNjE4Nzg4NjMyYTMzNTg3MjY0ZTk0ZDNjOTZhZTUwODUyMGJiYTBmNjI0OWZiYzRkMCJ9
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/schneiders-gemuseland-landesproduktenhandelsgmbh?pk=eyJpdiI6IkZ1YXFtaEhveVltSzEzOEkzc0ZKZUE9PSIsInZhbHVlIjoiNWJvQ0FFYTJSbW9hS05kbE12bDFSQzFWdWc2WXpuZTZ6NG1KSzRZbjB0clROSkhNU1NMRmNOcUZvVEV6Tzl0Q0dMb1ozRGN3UlREUXFBTFRaM2Q0TENLSVZUQjlzaDJPdXRZVUJDU25UdkNuQyt5b0Z4bUFEaFFPK1RxbGo0VjIzZEpQZjEyQmxsMWw0VTRyQlFXNWlxQUVRbjV5YWZUajVEZEI0Y2N2Q042dXlTT1J2eHZ1dW4rSUErWU5GY2tvVHVxRzBMUHZnNkxxbDBMaDJlODVId0tjc0dxdXZoU3dnaG5MdklNdXdRST0iLCJtYWMiOiIxNzU2MjVjMTZmMWQ5MGNmOTYzNmE1M2RlZWE5Mzk0MWQzN2VjNjU0OWY5NzRhODkzYmMyMTdkZWFlNGNhOGRmIn0=
https://www.advantageaustria.org/fr/company/fr/stilform-handels-gmbh?pk=eyJpdiI6IkVHM09lOG1tdDhuWHo4QnZvV2EzNUE9PSIsInZhbHVlIjoiSTd1R3Fvd3NxeEZaNzFxdzdOXC9xQkV6cnRKRElONUZxeVFoOEphcEFSWGk3ekhvRExiclBcL3pMdlVKNUtZN3A0NzB6bDlCcHFNWXhPcWFQUG9nUVlmZUJSQVVkSVlxZGw5ZnFlRmlyOGJjZXRnQkdNYlNnZFZEOUxMRUVHbkxacDFMRk1TZ3Y3Qko4RDR3TStWZHhIa3poeFN0UGk0dGFXRkhTVEsyOG0xdnBCQ0FwK21zUGY5Yjc2TzZWRUFCalIiLCJtYWMiOiI5ZDRkYjllZWFkYWVlZDg0NmE1MGI5OThiNmU4ZDkxOGEzNGI4ZjA2MDNhOGIwODM4ZmI1ZjQyODZhNTk2N2FhIn0=
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https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html
https://www.advantageaustria.org/fr/Startseite.fr.html


 
 

PUBLICATIONS 
  

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 Haute-Autriche 
 

Le magazine de l’AÖWB pour les Autrichiens de 

l’étranger, offre trois fois par an des articles 

d’analyse en allemand sur les événements 

politiques et les activités économiques, 

culturelles et sociales en Autriche ainsi qu’une 

interview d’un Autrichien de l’étranger. 
 

    
  

NOUVEAU!  

PUBLICATION JURIDIQUE 

La Nouvelle 

Dans le magazine juridique « La Nouvelle » du 

Cabinet Epp Rechtsanwälte, vous trouverez des 

informations sur tous les domaines essentiels 

du droit allemand des affaires, exposées de 

manière claire, synthétique et pratique. Le 

magazine est disponible en langue française. 

  

NOUVEAU!  

PUBLICATION ADVANTAGE AUSTRIA 

FRESH VIEW GREEN TEC 

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.  

 

AUTRES INFORMATIONS 
   Décès de Dr. Hans Georg Kourimsky 

  
C’est avec une immense tristesse que nous avons 

appris le décès de Monsieur Hans Georg 

Kourimsky, ancien Conseiller et attaché 

commercial à Paris, Istanbul, Bruxelles et 

Copenhague. Il débuta sa carrière à la Chambre 

économique fédérale d’Autriche en 1956 et prit sa 

retraite en 1995. Durant sa carrière, il a été honoré 

avec plusieurs titres, dont Chevalier de la Légion 

d’Honneur, Officier de l’ordre de Mérite du Grand-

Duché de Luxembourg, porteur de la Décoration 

d'honneur en or pour services rendus à la 

République d'Autriche ainsi que Commandeur de 

l'Ordre du Dannebrog. Il est décédé le 26.09.2021, 

à 91 ans. ADVANTAGE AUSTRIA Paris exprime ses 

plus sincères condoléances à ses proches. 

 

 

SUCCESS STORY 

 

 FRAUSCHER SENSOR TECHNOLOGY 
 

En créant l’entreprise Frauscher Sensortechnik 

GmbH en 1987, Josef Frauscher fit naître une idée 

commerciale innovante. Plusieurs décennies de 

développement réussi dans le domaine des 

capteurs s’ensuivirent. À partir de 2010, 

l’expansion internationale est devenue l’une des 

principales priorités de l’entreprise. Depuis 2019, 

Frauscher fait partie du Groupe Delachaux. 

Hier comme aujourd’hui, ces valeurs font le succès 

de l’entreprise. Un esprit de pionnier, une grande 

passion pour les innovations techniques et de 

nombreuses idées brillantes : c’est ce mélange 

productif qui fait de Frauscher l’entreprise qu’elle 

est aujourd’hui. 
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https://www.ccfa.at/ausgaben/caleidoscope-2021-02/
https://www.weltbund.at/rot-weiss-rot/rotweissrot-ausgabe-2-2021/
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https://www.linkedin.com/in/am%C3%A9lie-sch%C3%A4fer-237b8513a/
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Frauscher_Success_Story.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 le représentant officiel de l’économie autrichienne en 

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

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

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

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

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

et médiateurs dans leur quotidien. 

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

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

français et organisé 59 événements. 

 

 

Mentions légales | Protection des données 

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

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

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

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

reçu. 

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

