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Chers Partenaires et Amis, 

  

J'espère que vous avez passé de Joyeuses Fêtes de fin d’année et pris 

un excellent départ pour la Nouvelle Année ! De retour des vacances de 

Noel, nous nous sommes immédiatement attaqués à la préparation d'un 

certain nombre d'événements commerciaux prévus pour 2017. 

En février, « AfricaBuild »la plus importante foire du bâtiment en 

Afrique de l’Ouest se tiendra à Lagos et nous en ferons encore partie 

avec un stand autrichien fort de sept entreprises du domaine. Les 

détails concernant ces entreprises sont exposés dans la suite de ce 

numéro d’AustriaNews. Au cas où vous souhaiteriez rencontrer certains 

d'entre eux individuellement ou si vous souhaitez que nous présentions 

personnellement, veuillez nous contacter à 

lagos@advantageaustria.org.  

Nonobstant les défis auxquels est confrontée l'économie nigériane, 

l'industrie du bâtiment s’en sort encore assez bien. Nous concentrerons donc certaines de nos 

activités sur ce secteur cette année, d'autant plus que les entreprises autrichiennes sont leaders 

mondiaux dans une gamme donnée de machines et matériaux de construction . 

Juste après l’«AfricaBuild », nous commencerons les préparatifs d'une Mission Commerciale 

d’entreprises autrichiennes au Ghana. Une édition séparée d'AustriaNews consacrée à cet événement 

vous sera envoyée. 

Notre objectif est d'intensifier nos contacts et réseaux dans tous les quatorze pays d'Afrique Centrale 

et de l'Ouest que nous couvrons et nous nous efforcerons d’en visiter le plus grand nombre possible 

au cours cette année. 

Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez acquérir des machines, du matériel ou du savoir

-faire à l'étranger. Nous sommes confiants que dans la plupart des cas, nous serons en mesure de 

vous mettre en contact avec un partenaire autrichien fiable et de haute qualité. 

Nous avons hâte de vous rencontrer et de travailler ensemble avec vous et espérons vous voir à 

l' « AfricaBuild »!  
 

Cordialement , 

 

Nella Hengstler                                                                                                                                                                       

Conseillère Commerciale,                                                                                                                                              

Ambassade d'Autriche au Nigeria - Section Commerciale Lagos  
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AFRICABUILD LAGOS 2017: 14.-16. FEVRIER 
 

AfricaBuild Lagos 2017 réunira les principaux professionnels de la construction en Afrique avec des 

fabricants et fournisseurs internationaux du secteur venus des quatre coins du monde. Cette foire 

internationale du secteur du bâtiment et qui se positionne comme 

la meilleure du genre a été lancée en Afrique de l’Ouest en 2016. 

Cette année verra l'Autriche y être représentée par un groupe 

d’exposants fort de sept entreprises autrichiennes .  
 

Des précisions supplémentaires sur cet événement sont à voir 

sur le siteweb AfricaBuild. Les inscriptions peuvent se faire via le 

lien. 
 

Ci-dessous se trouvent listés les exposants autrichiens. Si vous 

désirez rencontrer l'un d'entre eux, veuillez ,s’il-vous-plait ,nous 

contacter via lagos@advantageaustria.org  

AME GmbH 
Wirtschaftspark 44 

8530 Deutschlandsberg 

W www.ame.at 

Personne à contacter: M. Leonhard Lückl  

M +43 676 830 58 304 

E l.lueckl@ame.at   

Recherche: consommateurs finaux 

  
 

AME est l'un des principaux fabricants européens de machines et d'équipements pour la production 

de blocs de béton caverneux, pavés et bordures de trottoir. AME fournit des équipements fixes et 

mobiles avec différentes options de productions. 

AME propose également des machines pour «produits verts», 

comme des machines pour la production de blocs de béton 

écologique à base de bois ou des blocs de béton isolants - 

pour minimiser les coûts de chauffage / climatisation /

électricité. 
 

AME est le meilleur partenaire en matière d’équipement de 

production de blocs de béton et offre des solutions complètes 

adaptées aux besoins des clients, des machines d'entrée de 

gamme aux machines de haute performance; de la planifica-

tion à la réalisation des installations productives. 

AME est à la recherche de clients finaux qui souhaitent fabriquer différents produits dans le secteur 

du béton sec.  
 

 

                 

                 

                 

                 

                 

         

© AME GmbH 

© AME GmbH 

http://www.africabuild-lagos.com/
http://africabuild.id-event.ma/EN/register
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DOKA GMBH 

Josef Umdasch Platz 1 

3300 Amstetten 

W www.doka.com 

Personne à contacter: Mme Andrea Okafor 

M +234 903 643 3231 

E andrea.okafor@doka.com 

Recherche: Clients finaux  

 

Doka est un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la distribution de la technolo-

gie de coffrage utilisée dans tous les domaines de l'industrie de la construction. Avec plus de 160 

points de vente et de logistique dans plus de 70 pays, le groupe Doka dispose d’un réseau de distri-

bution extrêmement performant qui permet la mise à disposition rapide de l’équipement et une as-

sistance technique professionnelle. En 2011, Doka Nigeria a été créée 

pour approvisionner l'industrie du bâtiment au Nigéria et en Afrique 

de l’Ouest. L'un des projets phares de Doka Nigeria est le nouveau 

Calabar International Convention Centre (CICC) dans l'Etat de Cross 

River au Nigeria. La conception architecturale de ce bâtiment emblé-

matique fut un défi venu à point nommé pour Doka qui lui permit de 

présenter tout l’apanage de ses capacités. 

 

 

 

EVG GMBH 
Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3 

8074 Raaba 

W www.evg.com  

Personne à contacter: M. Andreas Zach  

T +43 316 4005 712  

E andreas.zach@evg.com   

Recherche: Clients finaux 

 
EVG est une entreprise à l’avant-garde mondiale de la fabrication de machines et d’usines destinées 

à la production de treillis soudés et de barres de renforcement en 

béton depuis 1949. Les usines EVG sont conçues pour répondre 

aux exigences spécifiques du client et offrent de nombreuses solu-

tions techniques. Les treillis métalliques peuvent être fabriqués 

selon tous diamètres sur les machines EVG. 

EVG est à la recherche de clients finaux dans le secteur du bâti-

ment ainsi que des contacts dans des entreprises de distribution. 

d'acier et les usines de transformation de fils d'acier. 

©Doka GmbH 

©Doka GmbH 

©EVG GmbH 

©EVG GmbH 
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LiSEC AUSTRIA GMBH 

Peter-Lisec-Straße 1 

3353 Seitenstetten 

W www.lisec.com  

Personne à contacter: M. Florian Batik  

M +43 664 847 78 01 

E florian.Batik@lisec.com   

Recherche: Clients finaux  

 
LiSEC est depuis de 50 ans, parmi les leaders mondiaux de la production, de la transformation et du 

raffinage de verre plat. LiSEC a réalisé plusieurs projets prestigieux 

depuis son entrée sur le marché nigérian. Les services offerts par 

LiSEC s’étendent du conseil en technique logistique jusqu'à la li-

vraison de produits en verre de qualité supérieure. Un bel exemple 

est la technologie de revêtement solaire de LiSEC utilisée dans le 

cadre de la construction de la tour Nestoil haute de 75 m à Victoria 

Island, Lagos. 

Outre la conception et la production de systèmes de découpe et de 

tri de verre, LiSEC fabrique des composants spécifiques aussi bien 

que des lignes entières de production pour la fabrication production 

de verre isolant et feuilleté ainsi que de machines pour le traite-

ment des bords de verre et des systèmes de trempe. 

 
 

RINGER KG 

Römerweg 9 

4844 Regau 

W www.ringer.at                                                                                            

Personne à contacter: Mmme Galina Petzl  

M +43 664 8838 0960 

E galina.petzl@ringer.at  

Recherche: des distributeurs  
 

 

Ringer est une entreprise autrichienne de proue impliquée dans la conception, la fabrication et la 

distribution  de systèmes de coffrage et d'échafaudages. Depuis des décennies, et ce dans le monde 

entier, Ringer s’est positionné comme fournisseur fiable pour le secteur du bâtiment.  

Les systèmes d'échafaudage et de coffrage de Ringer garantissent une construction en toute sécuri-

té, des matériaux de haute qualité et une précision maximale lors des travaux. 

A Ringer, la recherche et développement travaille constamment à la conception et fabrication de 

leurs produits selon les normes les plus élevées du secteur du bâtiment.  

© Ringer KG 

© LiSEC GmbH 

© AC Lagos 
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RUBBLE MASTER HMH GMBH 
Im Südpark 196 

4030 Linz-Pichling 

W www.rubblemaster.com  

Personne à contacter: M. Christian Windhager  

M +43 664 1544304  

E christian.windhager@rubblemaster-africa.com  

Recherche: Clients finaux  
 

Rubble Master fabrique des broyeurs compacts mobiles depuis plus de 25 ans. Les systèmes de con-

cassage compact cette société autrichienne offrent des solutions rentables pour le recyclage des 

déblais de construction. 

Les concasseurs compacts mobiles de Rubble Master sont conçus 

pour un déploiement immédiat partout où besoin est et offrent d'excel-

lentes performances pour le recyclage des débris de construction, du 

béton, des briques, etc. Les machines Rubble Master traitent égale-

ment les pierres naturelles de manière rentable et respectueuse de 

l'environnement. 

Rubble Master recherche des clients directs.  
 

 

 

SIHGA GMBH 
Gewerbepark Kleinreith 4 

4694 Ohlsdorf, 

W www.sihga.com  

Personne à contacter: M. Eldin Dino Hamidovic  

M +43 664 885 163 45 

E e.hamidovic@sihga.com  

Recherche: Partenaires pour distribution 

 

SIHGA est le plus grand spécialiste reconnu en matière de technique de fixation pour le secteur de la 

construction en bois. SIHGA conçoit  constamment des produits inno-

vants et détient de nombreux brevets. Cela fait de la marque SIHGA le 

choix préféré de nombreux utilisateurs industriels / commerciaux ain-

si que des distributeurs du secteur des constructions en bois de quali-

té supérieure. 

L'entreprise recherche des partenaires intéressés par la distribution 

de systèmes innovants de construction en bois .  

© Rubble Master GmbH 

© Rubble Master GmbH 

©SIHGA GmbH 

©SIHGA GmbH 
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VIDEO: EXPERTS MONDIAUX ETONNAMMENT INGENIEUX 
 

Le ski, la musique classique et l’Apfelstrudel ( gâteau traditionnel autrichien aux pommes ) sont 

quelques-unes des choses qui viennent à l'esprit lorsque la plupart 

des gens pensent à l'Autriche. C’est en effet très vrai, mais il y a 

beaucoup plus. Certaines des technologies les plus connues au 

monde en terme d’ingénierie et de machines, ont leur origine en Au-

triche. 

Saviez-vous que c’est la société autrichienne 

Doppelmayr Seilbahnen qui a installé le sys-

tème de téléphérique le plus long d'Afrique à 

l’ « Obudu Mountain Resort », dans l'Etat de Cross River au Nigeria? La 

même société a installé au Vietnam le plus long tronçon de téléphérique au 

monde . 
 

Visionnez combien étonnamment ingénieuses peuvent être les entreprises 

autrichiennes et les technologies que ce pays exporte à travers cette nou-

velle courte vidéo.   

 
MIT 2017: Conférence Européenne: Vienne du 29 au 30 Mars 

 
Les éminents chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), incontestablement l’insti-

tut de sciences le plus réputé au monde, se réuniront au siège 

de la Chambre Economique Fédérale d’Autriche. Pendant deux 

jours, Vienne sera encore le point de mire de discussions sur le 

nec-plus-ultra en matière de technologies, d’innovations les 

plus récentes, et de tendances internationales à même de bou-

leverser le statut quo actuel du monde des affaires.  

‘Combler le fossé entre les bonds technologiques et les étapes 

stratégiques’ : tel est le titre de la Conférence MIT Europe 2017. 

Le thème a été soigneusement choisi pour illustrer l’impact 

sans précédent des dévelop-

pements technologiques actuels sur les plans stratégiques des 

entreprises. 

Prenez part à cet évènement pour être au fait de la façon dont 

votre entreprise pourrait soutenir le rythme de l’évolution tech-

nologique. Rencontrez et discutez de sujets brûlants avec les ex-

perts du MIT à cette conférence, devenez pionnier et  bénéficiez 

de conseils et connaissances de première main. 
 

Veuillez visiter la page de la Conférence pour d’éventuels 

renseignements complémentaires, ou enregistrez-vous directe-

ment pour assister au 2017 MIT Europe Conference. 

 
 

© Doppelmayr GmbH 

© AVL GmbH 

https://www.youtube.com/watch?v=_n6_DG32pwo&feature=youtu.be
http://ilp.mit.edu/conference.jsp?confid=162&tabname=overview
https://www.regonline.com/registration/Checkin.aspx?EventID=1924815


 

BENE - ENTREPRISE DE MEUBLES RAFFINES RETENUE POUR EQUIPER UN DES PROJETS 

D‘UNE DES PLUS GRANDES BANQUES DU GHANA 

 

Bene, fabricant autrichien et fournisseur mondial de mobilier de bureau haut de gamme et de haute 

qualité, est activement présent en Afrique depuis plus de trois 

décennies. Le Ghana est récemment devenu un important 

nouveau marché pour les produits Bene. Après une phase d'un 

an de consultation intensive, Bene a été en mesure de 

décrocher un projet 

particulièrement important à 

la fin de 2016 pour Ecobank 

Ghana. Ecobank, dont le siège 

est au Togo, est la plus grande banque africaine, présente dans 34 

pays africains et 20.000 employés. Bene équipera le siège de 12 

étages d'Ecobank -Ghana, fournissant des meubles garantissant un 

environnement de travail confortable et esthétique pour des 

centaines d'employés. 

Pour plus d´informations, veuillez visiter leur page web.  

 
 

NOUVEAUX REPRÉSENTANTS DU COMMERCE EXTÉRIEUR AUTRICHIEN AU GHANA 
 

Nous sommes heureux de vous présenter les nouveaux 

représentants du commerce extérieur autrichien au Ghana. Il 

s’agit de Martin et Rosemary ORTHNER, couple de deux 

architectes autrichiens ayant vécu et travaillé au Ghana pendant 

plus de 10 ans. En tant que Représentants au Ghana du 

Commerce Extérieur Autrichien, les ORTHNERS collaboreront 

avec la Section Commerciale 

de l'Ambassade d’Autriche à 

Lagos pour aider les 

entreprises autrichiennes à faire des affaires au Ghana. 

Les ORTHNERs sont propriétaires de Orthner Orthner & Associates 

(OOA), société ayant exécuté des projets pour des organisations 

internationales comme la Banque mondiale, IWF, Oracle et Google 

au Ghana. Les travaux et réalisations d'OOA ont récemment été 

présentées sur  « Inside Africa » de CNN. 

Veuillez visiter le site Web de « OOA »pour plus d'informations .  
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NOUVELLES LOCALES 
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©Bene GmbH 

©Bene GmbH 

©Orthner Orthner & Associates  

http://bene.com/fr/
http://www.orthnerarchitects.com/


USEFUL LINKS 

ADVANTAGE AUSTRIA LAGOS 

 

9/10 

 

 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS  

 

 FEVRIER  2017 

 11. - 13.2.  Visite de l'attaché commercial à Yaoundé et Douala, Cameroun et 

Libreville, Gabon  

 14. - 16.2.  Groupe d’exposants autrichiens à AfricaBuild, Lagos, Nigeria    
 

  

MARS/AVRIL 2017 

 26.3. - 1.4.  Mission commerciale autrichienne au Ghana et en Côte d'Ivoire  

 

SEPTEMBRE 2017 

         24. - 29.09. Mission commerciale autrichienne au Nigéria et en Afrique du Sud 

 

    

AUSTRIAN BUSINESS AGENCY - INVEST IN AUSTRIA 

L'ABA –Invest in Austria est l'Agence autrichienne de promotion des investissements et le premier 

point de contact pour les investisseurs étrangers intéressés par l’Autriche. Les services fournis par 

ABA fournit gratuitement des services d'information, d’assistance et de consultation adaptés au 

requérant. Vous aurez plus de détails sur l’ABA et comment démarrer une entreprise en Autriche en 

visitant ici.  

CHAMPIONS CACHES D’AUTRICHE  
 

Téléchargez notre magazine FRESH VIEW sur les champions cachés d’Au-

triche pour en savoir plus sur les succès mondiaux dont vous ignoriez proba-

blement les origines autrichiennes.   

Pour une liste complète des numéros disponibles de FRESH VIEW, veuillez 

visiter notre siteweb. 

http://www.africabuild-lagos.com/
https://investinaustria.at/en/about-aba/service-in-austria.php
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Hidden_Champions_part1_A-K.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Hidden_Champions_part1_A-K.pdf
http://www.advantageaustria.org/international/fresh-view.en.html
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AVERTISSEMENTS : 

Limitation de responsabilité: 

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

conque dommage, perte d‘affaires ou de bénéfices, survenus dans le cadre de l‘exploitation du présent bulle-

tin.  

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.  

. 

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 

W www.advantageaustria.org/ng 

ADVANTAGE AUSTRIA, avec son réseau de bureaux pour 

le commerce extérieur est l’Organisme pour la Promo-

tion du Commerce Extérieur de l’Economie Autrichienne . 

Sous les auspices de la Chambre Economique Fédérale 

d’Autriche, ADVANTAGE AUSTRIA est le plus grand dis-

pensateur et pilote de toutes les activités économiques 

internationales. ADVANTAGE AUSTRIA agit en tant que 

lobby officiel représentant les intérêts des membres au-

trichiens, aussi bien localement qu’à l’étranger.   

mailto:lagos@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/ng

