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EDITORIAL 
 

 

Chers Partenaires et Amis, 
 

 

Tout d'abord, j’espère très sincèrement que ce bulletin viendra vous trouver, vous 

et vos proches, en très bonne santé, où que vous soyez !  

 

Il semble maintenant que ce fut un petit miracle que nous ayons pu organiser une 

mission commerciale autrichienne au Ghana et en Sierra Leone au cours de la 

deuxième semaine de Mars et que tous les membres de notre mission aient pu 

rentrer chez eux, avant que les aéroports en Afrique et en Europe ne soient fermés 

aux vols réguliers de passagers. Immédiatement après, nous nous sommes tous 

réveillés dans un monde nouveau et absolument différent.  

 

Depuis lors, et de par le monde entier, la vie économique s'est arrêtée ou du moins fut ralentie par les 

mesures strictes prises par les gouvernements pour combattre contre notre ennemi commun, le 

« virus ».  Il semble qu’aujourd'hui, une lueur d’espoir pointe au bout du tunnel, après ces temps 

difficiles. Certains pays commencent à rouvrir leurs portes.  

 

En Europe, l'Autriche est à la pointe de cette tendance. Nous devrons tous faire beaucoup d’efforts de 

rattrapage pour minimiser autant que possible les pertes économiques. Bien que les circonstances 

actuelles rendent très difficile la planification de l'avenir, AdvantageAustria Lagos tente de jouer sa 

partition en élaborant un programme dense de manifestations prévues pour le second semestre de 

cette année.  

 

Consultez les articles à la suite de cet éditorial pour prendre connaissance de ce programme et 

d’autres opportunités commerciales.  Comme d’habitude, nous apprécierons énormément que vous 

vous joigniez à nous ou que vous nous contactiez !  A vous tous, membres actifs de notre lectorat, nous 

disons un sincère merci pour votre soutien et du temps que vous nous consacrez ! 

 

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à tous vos proches, famille et amis, une santé robuste et une bonne 

reprise ! 

 

Guido Stock et l'équipe ADVANTAGE AUSTRIA à Lagos 
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NOUVELLES DE LA REGION 
 

MISSION COMMERCIALE AUTRICHIENNE AU GHANA ET À SIERRA LEONE COURONNÉE DE 

SUCCÈS 

Avec des dizaines de réunions d'affaires tenues par la délégation de représentants d'entreprises 

autrichiennes provenant de divers secteurs, la mission commerciale au 

Ghana et en Sierra Leone du 9 au 13 mars fut un total succès. 

Pour les participants le point culminant de la visite fut la possibilité de 

tenir des réunions B2B et d'interagir avec les principaux acteurs et 

clients potentiels dans leurs secteurs respectifs. 

Pour une liste complète de tous les participants autrichiens et de leurs 

profils d'entreprise, veuillez cliquer ici. 

 

AMABO CAMEROUN - TUILES DE TOIT À BASE DE PLASTIQUE RECYCLÉ 

Avec l'aide financière de l'Agence Autrichienne de Développement ADA, la toute première usine de 

fabrication de tuiles écologiques du Cameroun, AMABO, a été mise en 

service à Likoki, dans la province du sud-ouest. 

Les tuiles AMABO sont 100 % recyclables, produites de manière très 

rentable et éco-responsable. Ces tuiles innovantes sont fabriquées à 

partir de déchets plastiques post-consommation mélangés avec du 

sable. Ce mélange empêche l'absorption d'eau, isole contre le soleil et 

l'humidité, rend le produit incassable et résistant au feu jusqu'à une 

température de 220 degrés. 

 

CONSULS HONORAIRES D'AUTRICHE A ACCRA PARMI LES MEILLEURS ARCHITECTS AU 

MONDE 

Orthner Orthner & Associates (OOA) au Ghana est un bureau d'architecte exceptionnel fondé par Martin 

et Rosemary Orthner, tous deux de formation autrichienne. 

OOA figure dans l'édition « Domus 2020 » des 50 meilleurs cabinets d'architecture, qui met en exergue 

les 50 pratiques d'architecture émergente les plus créatives, les plus intéressantes et les plus 

prometteuses au monde. 

Le couple autrichien et son équipe ont construit des bâtiments 

emblématiques à Accra pour des clients aussi divers que la Banque 

Mondiale / IFC, Oracle et Google, mais ils réussissent également dans 

des projets de logements abordables et respectueux de l'environnement 

en utilisant des matériaux locaux comme l'argile, la paille et le bois. Pour 

plus de détails (en anglais), veuillez cliquer ici. 

 

Cocktail à Freetown 

©OOA Architecture Legon City Lofts 

Tuiles à base de plastique recyclé 

https://www.advantageaustria.org/gh/Participants_Profile_Trade_Mission_GH_SL.pdf
http://www.orthnerarchitects.com/
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NOUVELLES D’AUTRICHE  
 

L'AUTRICHE RECOMMENCE SES ACTIVITÉS 

L'Autriche a aussi été durement frappée par la crise du Corona, mais après des semaines de 

confinement, les activités économiques ont repris à partir de mi-avril. C´étainent d´abord les petits 

magasins qui ont pu rouvrir. Cependant, porter le masque en public est devenu obligatoire. 

En début de mai, d'autres magasins et centres commerciaux ont rouvert leurs portes. En milieu de 

mois, ce sera le tour des établissements gastronomiques , hôteliers suivis des établissements 

d'enseignement primaire. Cependant, cela se fera dans des conditions strictes pour éviter une 

deuxième vague d´infections. Certaines restrictions pourront même persister au cours de l'été, 

notamment l'interdiction des grands événements.  

Pour plus de détails (en anglais), veuillez cliquer ici.  

 

MASQUES FACIAUX À BASE DE PLASTIQUE RECYCLÉ   

En raison du besoin massif d'équipements de protection contre le 

Coronavirus, Plasticpreneur a développé un système très simple qui 

peut être utilisé pour produire sur place un écran de protection certifié 

CE à partir de bouteilles en PET. Ce kit se compose d'une déchiqueteuse 

à main, d'une machine de moulage par injection compacte et de moules.  

Un ruban de boutonnière élastique est 

produit à base des bouchons de bouteille et 

l’écran peut être obtenu à partir d’une partie de bouteille PET ou d’une 

feuille de plastique transparent. Un tel système se vend à partir de 5.000 

Euro et peut être aussi utilisé pour la fabrication d´autres produits. 

Une première installation est déjà fonctionnelle dans un hôpital en 

Ouganda et le sera aussi bientôt à Kinshasa et Lagos. Pour plus de détails, veuillez visiter le site web 

https://plasticpreneur.com  

  

DISPOSITIF POUR LA RÉUTILISATION DES MASQUES DE PROTECTION 

Pour répondre au besoin urgent de masques de protection, notamment dans les hôpitaux, Christof 

Industries a mis au point un dispositif de désinfection visant à permettre la réutilisation des 

indispensables masques de protection de classes FFP2 et FFP3 . Le traitement 

se fait soit à 121° pendant 20 minutes ou à 134°pendant 5 minutes - selon la 

qualité des masques. Les premiers appareils sinTion fabriqués en Autriche 

sont déjà utilisés avec succès dans 18 pays à travers le monde. 

Environ 150 masques peuvent être préparés par heure. Avec une surface de 

base d'un mètre carré et une hauteur d'environ 1 mètre, sinTion est compact 

à souhait. Seules les connexions pour l'électricité, l'eau et les eaux usées sont 

nécessaires.  

Pour plus d'informations, veuillez visiter ce lien.  

©plasticpreneur 

©plasticpreneur 

©christof 

 

https://www.advantageaustria.org/ng/zentral/news/aktuell/20200422-Corona-Krise-erste-Lockerungen.en.html
https://plasticpreneur.com/
https://www.christof.com/en/sintion-being-used-to-treat-protective-masks/
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OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 
 
ACREDIA VERSICHERUNG - ASSURANCE CRÉDIT AUX ENTREPRISES 

Personne à contacter: Mme Kathleen Aschl 

T +43 5 01 02-0 

E office@acredia.at   

W https://www.acredia.at/  

Offre: prestations et savoir faire 

  

Première compagnie d'assurance-crédit autrichienne qui développe des solutions approfondies pour 

minimiser les risques commerciaux et maximiser la sécurité de ses clients. 

En plus de l'assurance-crédit pour les entreprises de toutes envergures, ACREDIA propose également 

des produits complémentaires intéressants tels que l'« assurance annulation » comme protection 

contre les recours en cas de faillite ou, sur demande, un service de recouvrement de créances. 

 
BRUCHA - PANNEAUX ISOLANTS POUR STOCKAGE A FROID ET BÂTIMENTS  

Personne à contacter: M. Roman Graf 

M +43 676 327 3524 

E r.graf@brucha.com  

W www.brucha.com  

Recherche: Distributeurs  

 

 

BRUCHA propose des panneaux isolants « sandwich » pour toitures, murs et façades pour des 

chambres froides et des bâtiments commerciaux ou industriels. Le système de construction BRUCHA 

Paneel donne aux clients le plus haut degré de liberté de planification et le plus large choix de couleurs, 

épaisseurs et profils de surface. Les panneaux offrent une isolation thermique, une précision, une 

durabilité et des possibilités architecturales optimales.  

 

 

DOPPELMAYR - TÉLÉPHÉRIQUES: LE NIVEAU SUPÉRIEUR EN MATIÈRE DE MOBILITÉ 
Personne à contacter: M. Thierry Michaux 

M +43 664 850 3286 

E thierry.michaux@doppelmayr.com 

W www.doppelmayr.com 

Recherche: clients finaux 

 

La mobilité est un facteur économique central dans la vie quotidienne, que ce soit pour aller au travail 

ou pour les loisirs. Les solutions de transport intégrées aux téléphériques permettent un gain de temps 

important et une mobilité confortable pour tous. Les téléphériques sont durables, respectueux de 

l'environnement et inégalés en termes de rentabilité. Ils constituent "le plus haut niveau de mobilité": 

un moyen de transport efficace et une solution de transport multimodal dans une dimension 

indépendante. 

mailto:office@acredia.at
https://www.acredia.at/
mailto:r.graf@brucha.com
http://www.brucha.com/
mailto:thierry.michaux@doppelmayr.com
https://www.doppelmayr.com/fr/
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FRIES - PANIERS À VAISSELLE POUR LA GASTRONOMIE ET PANIERS INDUSTRIELS  

Personne à contacter:  M. Mario Leitner 

M +43 664 8851 2524 

E mario.leitner@fries.at  

W www.fries-kt.com 

Recherche: Distributeurs 

 
Fries est le leader du marché des paniers de lave-vaisselle commerciaux en Europe. Les composants 

techniques sont nettoyés dans ses paniers industriels. Fries est également spécialisé dans les 

emballages industriels utilisés pour le transport de denrées alimentaires, de marchandises 

dangereuses, de produits pharmaceutiques et chimiques ou pour le stockage de substances 

explosives. 

 

 

NEULANDT – PRODUCTION INDUSTRIELLE DE SEGMENTS PREFABRIQUES 

Personne à contacter: M. Marco Romahn 

M +43 664 8814 3758 

E mr@umdaschgroup-newcon.com  

W www.neulandt.build 

Recherche: Clients finaux 

 

La première gamme de produits de Neulandt, appelée Neulandt 3P, est 

conçue pour la production industrielle de segments préfabriqués directement à l'emplacement 

souhaité du projet. Cette solution permet de répondre à la demande mondiale croissante de logements 

abordables. L'entreprise recherche des contacts avec: 

• Développeurs à fort chiffre d'affaires opérant dans le segment de la construction résidentielle 

• Grandes entreprises de construction 

• Fabricants de pièces préfabriquées 

 

 

OESTERREICHISCHE ENTWICKLUNGSBANK - SOLUTIONS DE FINANCEMENT SUR MESURE 

Personne à contacter: Mme Verena Kastner   

T +43 1 533 12 00-0 

E office@oe-eb.at  

W www.oe-eb.at 

Recherche: Partenaires de coopération 

 

Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) offre des solutions de financement sur mesure pour les 

projets d'investissement dans les pays en développement et émergents, qui ne sont généralement pas 

proposées en raison des risques liés à ces marchés difficiles. Les projets doivent être économiquement 

viables et contribuer au développement durable des pays concernés. 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:mario.leitner@fries.at
https://www.fries-kt.com/?lang=fr
mailto:mr@umdaschgroup-newcon.com
https://www.neulandt.build/en
mailto:office@oe-eb.at
http://www.oe-eb.at/
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OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK - FINANCEMENT À LONG TERME AVEC TAUX D'INTÉRÊT BAS 

Personne à contacter: Mme Barbara Bogner 

T +43 1 531 27-0 

E info@oekb.at  

W www.oekb.at 

Offre: prestations et savoir faire 

 

L'OeKB propose des financements à long terme à des taux d'intérêt très attractifs pour l'achat de biens 

d'investissement autrichiens. Le client bénéficie ainsi d'un package complet associant technologie et 

qualité autrichiennes avec un prêt à long terme très avantageux. Le financement est possible pour des 

transactions d'exportation individuelles ou sous forme de ligne de crédit pour des achats en toute 

simplicité auprès de différents fabricants autrichiens. 
 

 

WERNER & WEBER – COMPACTEURS DE DECHETS MOBILES 
Personne à contacter: M. Michael Werner 

M +43 650 544 9216 

E m.werner@werner-weber.com  

W www.werner-weber.com 

Recherche: Agents/clients finaux 

 

Depuis plus de 35 ans, la société Werner & Weber est impliquée dans le 

développement et la production de systèmes innovants de collecte des 

déchets ainsi que dans la planification et la vente de systèmes 

d'élimination et de stations de transfert de déchets. 

 

Les compacteurs Werner & Weber compressent les matériaux recyclables 

dans un conteneur fermé et garantissent une décharge propre et une 

élimination hygiénique des déchets. Le rôle des compacteurs est de comprimer les déchets tels que 

les emballages, le carton, les films plastiques, les déchets municipaux, etc. 
  

mailto:info@oekb.at
http://www.oekb.at/
mailto:m.werner@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com/
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PROCHAINS ÉVÈNEMENTS 
 
 

THE BIG 5 CONSTRUCT NIGERIA | LAGOS | 8 -10 SEPTEMBRE  

Visitez le pavillon autrichien pour rencontrer les experts de l'industrie de la construction 

 

PROPAK WEST AFRICA | LAGOS | 15 – 17 SEPTEMBRE  

Rencontrez des entreprises autrichiennes de classe mondiale dans l'industrie de l'emballage, de la 

transformation alimentaire, des plastiques et de l'impression. 

 

ACCRA CONSTRUCTION EXHIBITION | ACCRA | 8 – 10 OCTOBRE  

Une fois de plus, cette année, les entreprises autrichiennes présenteront leurs produits et leur savoir-

faire de haute qualité. 

 

JOURNÉE DE L'AFRIQUE A VIENNE | 5 NOVEMBRE  

Rencontrez des entreprises autrichiennes et assistez aux tables rondes 

 

MISSION COMMERCIALE AUTRICHIENNE AU NIGERIA ET LIBERIA | 23 – 27 NOVEMBRE  

Rencontrez des entreprises autrichiennes renommées à Lagos et Monrovia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

    

    
 

 

UN SERVICE DE CONTACT 
 

ADVANTAGE AUSTRIA Lagos 

Ambassade d’Autriche - Section Commerciale  

65, Oyinkan Abayomi Drive 

Ikoyi, Lagos 

NIGERIA 

T +234 1 280 1304/5  

M +234 809 097 8603  

E lagos@advantageaustria.org  

Facebook Advantage Austria Nigeria  

Facebook Advantage Austria Ghana 

W www.advantageaustria.org/ng  
 

ADVANTAGE AUSTRIA, avec son réseau de bureaux 

pour le commerce extérieur est l’Organisme pour la 

Promotion du Commerce Extérieur de l’Economie 

Autrichienne . Sous les auspices de la Chambre 

Economique Fédérale d’Autriche, ADVANTAGE 

AUSTRIA est le plus grand dispensateur et pilote de 

toutes les activités économiques internationales. 

ADVANTAGE AUSTRIA agit en tant que lobby officiel 

représentant les intérêts des membres autrichiens, 

aussi bien localement qu’à l’étranger. 

AVERTISSEMENTS : 

Limite de responsabilité: 

Dans la mesure où la loi l‘autorise, ADVANTAGE AUSTRIA Lagos n‘est en aucun cas responsable d‘un        

quelconque dommage, perte d‘affaires ou de bénéfices, survenus dans le cadre de l‘exploitation du 

présent bulletin. 

droit d'auteur: Le contenu du présent bulletin ne peut être copié, reproduit, publié de nouveau, transmis 

ou distribué dans son intégralité ou en partie à moins que ne soit explicitement mentionné ADVANTAGE  

AUSTRIA comme en étant la source. 

mailto:lagos@advantageaustria.org
https://www.facebook.com/pg/advantageaustriaNG/
https://www.facebook.com/ADVANTAGE-AUSTRIA-Ghana-1817635561833682/
http://www.advantageaustria.org/ng

