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INFORMATIONS 

  
 
 Ambassade d’Autriche  
 Section Commerciale, Bureau Casablanca 
 Le Conseiller Commercial 
 M. Michael Berger 
 45 Avenue Hassan II 
 20130 Casablanca | Maroc 
 T +212 522 223282 
 F +212 522 221083 
 E casablanca@advantageaustria.org  
 W www.advantageaustria.org  

 
 

 

 
 

   

 

mailto:casablanca@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/
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INTRODUCTION 

 

 
Michael Berger 

Conseiller Commercial d’Autriche  

pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest 

 

 

LA CROISSANCE PASSE PAR L‘INNOVATION 

L'Autriche compte parmi les pays les plus 

globalisés au monde. Environ 2800 instituts de 

recherche et développement axés sur les 

nouvelles technologies et 60 centres d’excellence 

font le lien entre les attentes de l’industrie et 

l’expertise des scientifiques. L’Autriche, pays 

industrialisé et orienté vers le commerce 

extérieur, surprend par le grand nombre de 

petites et moyennes entreprises qui sont leaders 

sur le marché mondial: on les appelle aussi  

les « hidden champions ».  

Sous le label ADVANTAGE AUSTRIA, nous avons 

l’honneur de conduire pour la première fois une 

Délégation Autrichienne à Conakry en Guinée et 

de poursuivre la mission à Dakar au Sénégal.  

Je vous invite à découvrir les technologies et 

innovations des sociétés autrichiennes qui 

participent à cette mission et vous invite à 

rencontrer ces spécialistes personnellement sur 

place:  

02.12.-04.12.2018 Conakry, Guinée 

05.12.-07.12.2018 Dakar, Sénégal 

Mon équipe ADVANTAGE AUSTRIA est à votre 

disposition pour la mise en relation et la prise 

des rendez-vous individuels.  

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à 

l’occasion de la Mission Commerciale d’Autriche 

2018, 

Très cordialement 

 

Michael Berger 

 
  

mailto:casablanca@advantageaustria.org?subject=Demande%20de%20RDV%20|%20MISSION%20AUTRICHE%202018%20GUINEE%20/%20SENEGAL
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PARTICIPANTS 

 

  

CONAKRY 

GUINEE 

02-04.12. 

DAKAR 

SENEGAL 

05-07.12. 

ANDRITZ 

ENVIRONNEMENT, INDUSTRIE, EAU, 

AGRICULTURE, MINES, PROTECTION  

POMPAGE - SYSTEMES PERSONNALISEES  

  

EGLO LIGHTING 

AMENAGEMENT INTERIEUR 

SYSTEMES D’ECLAIRAGE ET LUMINAIRES  

DECORATIFS, CONCEPT-STORES EGLO 

  

FREQUENTIS 

SYSTEMES DE COMMUNICATION  

DEFENSE, SECURITE, INFRASTRUCTURE  

TRANSPORTS PUBLICS, SECTEUR MARITIME 

  

GREENONETEC  

ENERGIE SOLAIRE 

PANNEAUX SOLAIRES, SYSTEMES DE 

CAPTEURS, SYSTEMES GRANDE SURFACE 

  

KOERNER KVK  

CONSTRUCTION METALLIQUE 

INSTALLATIONS ET USINES CLES-EN-MAIN 

POUR LA GALVANISATION A CHAUD 

  

PRIMETALS  

TECHNOLOGIES 

ACIERIES, METALLURGIE 

USINES DE TRAITEMENT DE FERS & ACIERS,  

FLOTATION HYBRIDE, HAUTS FOURNEAUX 

  

SEAL MAKER  

INDUSTRIE, MACHINES BTP, ENGINS MINES 

JOINTS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES 

MACHINES CNC, PRODUITS SEMI-FINIS 

  

SKIDATA  

INFRASTRUCTURES URBAINES, ESPACES 

PUBLICS, EVENEMENTS, SPORTS/LOIRIS 

GESTION D’ACCES VEHICULES ET VISITEURS 

  

VAMED  

SECTEUR DE LA SANTE 

HOPITAUX, CLINIQUES, CENTRES DE SOINS 

INSTALLATIONS ET SOLUTIONS COMPLETES  

  

 

http://www.andritz.com/
http://www.eglo.com/
http://www.frequentis.com/
http://www.greenonetec.com/
http://www.koerner.at/
http://www.seal-maker.com/
http://www.skidata.com/
http://www.vamed.com/
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ANDRITZ - GRANDS POMPES ET SOLUTIONS DE POMPAGE HAUT DE GAMME  

 

 

ANDRITZ  

M. Manuel TRICARD, Resp. Market Management 

Afrique francophone, Afrique Centrale ANDRITZ HYDRO 

Stattegger Straße 18 

A-8045 Graz | Autriche  

T +43 316 69 02-0 

F +43 316 69 02-415 

E pumps@andritz.com 

W www.andritz.com 

 

SECTEUR: EAU, ENERGIE, ENVIRONNEMENT, 

INDUSTRIES, MINES, INFRASTRUCTURE, AGRICOLE 

 

 
©Andritz AG 

 
©Andritz AG 

 
©Andritz AG 

ANDRITZ – TECHNOLOGIE HAUT DE GAMME 

DE POMPAGE 

ANDRITZ fait partie des leaders internationaux de 

fournisseurs d'installations, d'équipements et de 

services pour les centrales hydroélectriques, 

l'industrie du papier et de la cellulose, l'industrie 

de l'acier et du traitement du métal, ainsi que la 

séparation solide-liquide communale et 

industrielle.  

Sous la marque Metris, ANDRITZ propose des 

produits et des prestations novatrices dans le 

secteur de l'Internet industriel des objets (IIoT). 

Avec ses 160 années d'expérience, 25600 employés 

et plus de 250 sites dans plus de 40 pays,  

ANDRITZ aide ses clients à atteindre ses objectifs 

d'entreprise et de durabilité. 

Les pompes ANDRITZ opèrent dans le monde 

entier dans les domaines de l'approvisionnement 

en eau et de la gestion des eaux usées, ainsi que 

dans des projets d'infrastructure pour l'irrigation, 

le dessalement, l'eau potable et l'eau à usage 

industriel.  

ANDRITZ propose aussi une gamme de pompes 

pour le drainage d'urgence dans les mines ainsi 

que des pompes pour la chaîne de production du 

sucre et de l'amidon. ANDRITZ développe et 

fabrique des pompes centrifuges ainsi que des 

moteurs submersibles standard et personnalisés 

pour différents usages et secteurs. 

mailto:pumps@andritz.com
http://www.andritz.com/
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EGLO LIGHTING - UN LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS D'ECLAIRAGE DECORATIF 

 

 

 

EGLO Leuchten GmbH 

Heiligkreuz 22 | A-6136 Pill | Autriche 

W www.eglo.com 

EGLO Africa  

Direction Régionale Casablanca | Maroc 

M. Mouhcine RAISS, Africa Sales Manager 

T +212 522 988025  

E info.africa@eglo.com  

SECTEUR: INTERIEUR, AMENAGEMENT, DECORATION 

 

 
©Eglo Leuchten GmbH 

 

 
©Eglo Leuchten GmbH 

 

 
©Eglo Leuchten GmbH  

EGLO – my light | my style 

Fondée en 1969 en Autriche, EGLO est une 

enseigne et marque autrichienne de luminaires 

décoratifs et leader mondial de son secteur : une 

présence dans plus de 132 pays, un chiffre 

d’affaires annuel de plus 500 millions de dollars et 

avec un effectif de 4000 employés.  

EGLO fabrique ses luminaires dans ses propres 

ateliers. Son usine a une capacité de production de 

plus 40 000 produits par jour. Toutes les deux 

secondes, un luminaire EGLO est allumé quelque 

part dans le monde pour la première fois. EGLO 

propose une gamme très large de luminaires (art 

déco, design ou lignes épurées). Salon, séjour, 

espaces extérieurs, cuisines, chambres, salles de 

bain, EGLO équipe tous les espaces de vie avec des 

luminaires de haute qualité et pour tous les 

budgets. 

EGLO Africa développe son réseau de distribution 

sur le continent africain et recherche activement de 

puissants partenaires commerciaux. 

EGLO Africa recherche: 

 des entrepreneurs ayant la volonté d'ouvrir un 

magasin de marque ; 

 des importateurs de luminaires et d'éclairage 

professionnel ; 

 des architectes et décorateurs d'intérieur ; 

 des fournisseurs de solutions d'éclairage. 

 

http://www.eglo.com/
http://www.eglo.com/


MISSION COMMERCIALE D’AUTRICHE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

CONAKRY, GUINÉE (02.-04.12.2018)  -  DAKAR, SÉNÉGAL (05.-07.12.2018) 

7/16 

SYSTEMES DE COMMUNICATION : SECURITE, DEFENSE, MARITIME, TRANSPORTS PUBLICS  

 

 FREQUENTIS AG 

M. Alexis DUJARDIN, Dir. Commercial  

Innovationsstrasse 1  

1100 Wien | Autriche 

T +43 1 811 50 3166 

F +43 1 811 50 5009 

E alexis.dujardin@frequentis.com  

W www.frequentis.com  

 

SECTEUR: SECURITE, DEFENSE, MARITIME, 

TRANSPORTS PUBLICS 

 

 
DFS-RVT-Stil 2018 ©Frequentis AG and DFS 

 
Rescue Swedish Maritime ©Frequentis AG 

 
Kapo Zuerich Police ©Frequentis AG 

 
©Frequentis AG 

FREQUENTIS - COMMUNICATION AND 

INFORMATION SYSTEMS FOR A SAFER WORLD! 

FREQUENTIS AG est un fournisseur international 

de systèmes de communication et d'information 

pour les centres de contrôle ayant des tâches 

critiques pour la sécurité.  

Ces solutions de centre de contrôle sont 

développées et distribuées par FREQUENTIS 

dans les secteurs de la gestion du trafic aérien 

(contrôle aérien civil et militaire, défense 

aérienne) et dans la sécurité publique et le 

transport (police, services d'incendie et 

d'ambulance, centre de gestion de crises, 

transport maritime, transports ferroviaires, bus). 

FREQUENTIS a installé environ 25 000 

opérateurs à travers le monde. Plus de 300 

clients dans plus de 120 pays s'appuient sur le 

savoir-faire et l'expérience de Frequentis. Le 

succès international de la société est souligné 

par le fait que les exportations représentent 95% 

de son activité. FREQUENTIS dispose de 

compétences étendues et d'une large gamme de 

produits et de solutions pour la réalisation de 

solutions de centre de commande innovantes. 

FREQUENTIS pour des transports aériens et 

terrestres, la défense, et des services 

d’urgences publiques dans les centres de 

commandement et de contrôle plus sûr ! 

MISSION COMMERCIALE D’AUTRICHE | 19.-20.02.2018 DAKAR, SENEGAL 

AFRICALLIA | 21.-23.02.2018 OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 

 

mailto:alexis.dujardin@frequentis.com
http://www.frequentis.com/
http://www.frequentis.com/
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LEADER MONDIAL DANS LA FABRICATION DE CAPTEURS SOLAIRES THERMIQUES 

 

 GREENoneTEC Solarindustrie GmbH 

M. Fabrice BORDET, Regional Manager 

Energieplatz 1, Industriepark 

9300 St. Veit an der Glan | Autriche 

M +33 762 73 15 15 

E fabrice.bordet@greenonetec.com 

W www.greenonetec.com/fr  

SECTEUR: ENERGIE SOLAIRE  

 

 

 

Gammes de capteurs OEM 

Les meilleures solutions personnalisées 

© GREENoneTEC Solarindustrie GmbH 

 

 

Systèmes  

Les Systèmes de capteurs les plus durables 

© GREENoneTEC Solarindustrie GmbH 

 

 

Concept Store SUNPAD 

dédié à l’eau chaude solaire 
© GREENoneTEC Solarindustrie GmbH 

Solar thermics - Made in Austria  

GREENoneTEC est le leader mondial dans la 

fabrication de capteurs solaires thermiques.  

Nous proposons des solutions pour la 

production d'eau chaude solaire, par systèmes 

thermosiphons ou par capteurs autostockeurs.  

- Gammes de capteurs OEM 

- Systèmes  

- SUNPAD – Concept Store  

dédié à l’eau chaue solaire  

Tous nos produits sont fabriqués en Autriche. 

Nous recherchons des partenaires pour le 

développement de nos gammes de produits en 

Guinée : 

- Investisseurs, installateurs ou 

importateurs de matériel solaire  

- Importateur/Distributeurs de matériel 

sanitaire (chauffe-eau, pompes, 

climatiseurs…) 

- Sociétés leaders et pionier dans le 

domaine de l’énergie solaire 

Nous assurons la formation technique et 

commerciale, ainsi que le suivi.  

GREENoneTEC est également à la recherche 

d’investisseurs pour son futur concept-store 

SUNPAD. 

mailto:fabrice.bordet@greenonetec.com
http://www.greenonetec.com/fr
http://www.greenonetec.com/fr/gammes-de-capteurs-oem
http://www.greenonetec.com/fr/systemes
http://www.greenonetec.com/fr/gammes-de-capteurs-oem
http://www.greenonetec.com/fr/systemes
http://www.greenonetec.com/fr/systemes
http://www.greenonetec.com/fr/
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KOERNER KVK - USINES DE GALVANISATION CLE EN MAIN & INSTALLATIONS DE DECAPAGE  

 

 Koerner Chemieanlagenbau GmbH 

M. Franz WURM, Managing Director CEO 

Am Bahnhof 26 | 8551 Wies, Steiermark | Autriche 

E office@koerner.at  

W www.koerner.at/fr 

 

SECTEUR: CONSTRUCTIONS ACIER, TUBES & 

PROFILES, CHANTIERS NAVALS 

 

 

 
© Koerner Chemieanlagenbau GmbH 

 
© Koerner Chemieanlagenbau GmbH 

 

© Koerner Chemieanlagenbau GmbH 

Le partenaire de l'industrie de la 

galvanisation.  

KOERNER est connu dans le monde entier pour 

sa marque "KVK" de réservoirs de décapage 

durables destinés à l'industrie métallurgique. 

KOERNER fournit des installations de 

galvanisation clés en main. Le but est de 

recouvrir les constructions en acier avec une 

couche de zinc. Les produits en acier galvanisé 

sont efficacement protégés contre la corrosion 

pour longtemps. Tous les produits en acier à 

surfaces galvanisées ont un cycle de vie 

beaucoup plus long que d'autres produits en 

acier qui par exemple ne sont que recouverts 

de peinture. 

Exemples de produits galvanisés: 

Matériel d’irrigation, tubes et tuyaux, tours de 

transmission, constructions en acier pour 

bâtiments et pour des projets d’infrastructure 

tels que ponts, équipements portuaires, 

poteaux de foudre et clôtures. 

Nos clients potentiels sont: 

Les entreprises du secteur de la construction 

qui importent de l'étranger des produits en 

acier galvanisé. A partir d'un certain volume, 

il est plus économique d'avoir sa propre 

installation de galvanisation pour galvaniser 

soi-même ses produits en acier.  

KOERNER conseille les investisseurs potentiels 

dans la conception et la faisabilité, avant qu’ils 

se lancent dans la construction de leur usine. 

mailto:office@koerner.at
http://www.koerner.at/fr
http://www.koerner.at/
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FLOTATION HYBRIDE, FABRICATION DU FER ET DE L'ACIER, TECHNOLOGIE DES LAMINOIRS 

 

 Primetals Technologies Austria GmbH 

M. Franz GARTNER, Commercial Sales Manager  

M. Ritsu KANEKO, Dir. Business Development 

Africa 

Turmstraße 44 | 4031 Linz | Autriche 

E contact@primetals.com  

W https://www.primetals.com/  

 

SECTEUR: MINES, ACIERIES, METALLURGIE 

 

 

 
© Primetals Technologies Austria GmbH 

 
© Primetals Technologies Austria GmbH 

 
© Primetals Technologies Austria GmbH 

 
© Primetals Technologies Austria GmbH 

Technologie de traitement, flottation hybride, 

fabrication du fer et de l'acier, technologie des 

laminoirs 

PRIMETALS TECHNOLOGIES est un partenaire 

industriel de premier plan dans le monde entier 

pour les services d'ingénierie, de construction 

d'installations dans l'industrie des métaux.  

Elle compte 7000 employés sur des sites en 

Europe, en Asie, aux États-Unis, en Russie et 

en Afrique. En Autriche, la société est 

spécialisée dans la production de fer et d'acier, 

la coulée continue, la production de bandes 

sans fin (couplage des procédés de laminage et 

de coulée continue), la technologie des 

laminoirs, l'automatisation, les technologies 

environnementales, la mécatronique et les 

services de cycle de vie.  

o Installation métallurgique intégrée 

o Usine de traitement du minerai 

o Usine d'agglomération et de pelletisation 

o Usine de technologie environnementale 

o Hauts fourneaux 

o Procédés de réduction de la fonte Corex® 

et Finex® 

o Aciérie électrique et aciérie 

transformatrice 

o Usine d'acier inoxydable 

o Systèmes Arvedi ESP (coulée sans fin-

laminoir) 

o Laminoirs à plaques et laminoirs Steckel 

o Electrique et automatisation 

http://primetals.com/
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SEAL MAKER - DU JOINT USINE AU SYSTEME D'ETANCHEITE MONDIAL 

 

 Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH 

M. Georg PESCHL, Regional Manager 

Viktor-Kaplan-Allee 7 | 7023 Pöttelsdorf | Autriche 

T +43 2626 200 85 32 

E office@seal-maker.com  

W www.seal-maker.com/fr/home  

 

SECTEUR: INDUSTRIES, MACHINES & ENGINS 

POUR BTP & MINES 

 

 
© Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH 

 
© Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH 

 
© Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH 

 

Technique d'étanchéité innovante - fabriquée 

en Autriche  

SEAL MAKER est un fabricant mondial de 

produits semi-finis, de tours à commande 

numérique et de joints CNC de haute qualité 

utilisés dans tous les secteurs industriels. Les 

systèmes totaux CNC sont fournis avec un 

logiciel spécial et facilitent le traitement rapide 

et économique des produits semi-finis en joints 

hydrauliques et pneumatiques et en pièces en 

plastique. 

Avec le système complet SML de SEAL MAKER, 

les revendeurs de joints disposent d’un 

système de production qui permet de fabriquer 

les joints hydrauliques et pneumatiques et les 

pièces en plastique dans les meilleurs délais. 

Les pièces individuelles ainsi que les grandes 

séries peuvent être produites de manière 

économique et personnalisée.  

Les systèmes complets de SEAL MAKER sont 

équipés du puissant logiciel système SML pour 

la production rapide et individuelle de joints 

tournés. Ainsi, vous pouvez bénéficier d'un 

système qui redéfinit les limites de la 

technologie du joint. 

SEAL MAKER est à la recherche de nouveaux 

clients en Afrique de l’Ouest pour ses machines 

CNC, produits semi-finis et joints d’étanchéité 

de toutes dimensions. 

mailto:office@seal-maker.com
http://www.seal-maker.com/fr/home
http://www.seal-maker.com/
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SOLUTIONS DE STATIONNEMENT | GESTION D’ACCES POUR VEHICULES ET VISITEURS 

 

 SKIDATA AG 

M. Walid CHATTI, General Manager North &  

West Africa 

Untersbergstraße 40 | 5083 Grödig | Autriche 

T +43 6246 888-5144 

E info@skidata.com  

W www.skidata.com/fr-fr  

 

SECTEUR: INFRASTRUCTURE, SPORTS & LOISIRS 

 

 

 
Parkings Bâtiments publics © SKIDATA AG 

 
Accès Centres commerciaux © SKIDATA AG 

 

Parkings Aéroports © SKIDATA AG 

 

Accès visiteurs Stades et Arènes © SKIDATA AG 

SKIDATA – pour un accès rapide et sûr des 

personnes et des véhicules 

SKIDATA AG est une société autrichienne et 

l'un des principaux fournisseurs mondiaux de 

solutions d'accès et de gestion des visiteurs. 

Plus de 10 000 systèmes SKIDATA garantissent 

aux personnes et aux véhicules un accès rapide 

et sécurisé à: des stades, des foires, des parcs 

d'attractions, des centres commerciaux, des 

aéroports, des parkings publics & privés. 

SKIDATA accorde une grande importance aux 

solutions intuitives, faciles à utiliser et 

sécurisées. Les solutions intégrées de SKIDATA 

aident les clients à optimiser les performances 

et à maximiser leurs profits. 

Les systèmes d’accès SKIDATA trouvent leur 

application dans les domaines suivants : 

Aéroport 

Villes & Communes,  

Hôtels & Bâtiments publics 

Parking pour bureaux 

Transports publics | Park & Ride 

Ensembles résidentiels 

Supermarchés et Centres Commerciaux 

Foires & Exposisitons,  

Stades & Arènes 

Parcs de loisirs, Festivals … 

SKIDATA est à la recherche de nouveaux 

clients en Afrique de l’Ouest. 
 

mailto:info@skidata.com
http://www.skidata.com/fr-fr/
http://www.skidata.com/
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VAMED - VOTRE PARTENAIRE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

 

 VAMED ENGINEERING GmbH 

M. Martin Treml, Director Africa 

Sterngasse 5 I 1232 Wien | Autriche 

T +43 1 601 27 679 

F +43 1 601 27 292 

E vesales@vamed.com  

W www.vamed.com  

 

SECTEUR: SANTE  

 

 

COMR Centre d’Oncologie et de Radiothérapie à 

Jendouba, Tunisie  

© VAMED  

 

 

CHU Fondation Jeanne Ebori, Gabon  

© VAMED  

 

 

Hôpital de District de Sogakope, Ghana  

© VAMED 

 

VAMED compte parmi les premières 

entreprises de la santé dans le monde. 

VAMED propose une gamme de prestations 

complète adaptée à tout type d'installations de 

santé, tels que les hôpitaux et les cliniques 

spécialisées mais également les centres de 

santé ainsi que les centres thermaux et centres 

de bien-être.  

L’éventail des prestations englobe ainsi 

l’intégralité de la chaîne de création de valeur 

dans le domaine de la santé, commençant par  

le développement du projet, allant jusqu’à la 

conception et la réalisation en passant par 

l’exploitation et la gestion complète de 

l’établissement hospitalier, l'ingénierie 

biomédicale et/ou la gestion des installations.  

Le tout auprès d'un seul et unique 

interlocuteur.  

Fondée en 1982, la société VAMED a, depuis 

cette date, mené à bien 850 projets de santé 

(établissements hospitaliers et installations de 

tourisme de santé et de bien-être) dans 80 pays 

différents, pour 670 hôpitaux et 153 000 lits. 

VAMED offre des services et des compétences 

dans le secteur de la santé : Développement de 

projet - Ingénierie - Gestion de projet - Projets 

clés en main - Système d'intégration 

d'équipement médical - Gestion d'hôpital - 

Gestion technique - Solutions informatiques - 

Ingénierie financières - Solutions PPP 

mailto:vesales@vamed.com
http://www.vamed.com/
https://www.vamed.com/
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FICHE REPONSE  

 

ADVANTAGE AUSTRIA MAROC 

F +212 522 221083 

E casablanca@advantageaustria.org 

 

Merci de nous communiquer vos coordonnées : 

SOCIETE :  __________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  
Adresse :   ________________________________________________________________  

Ville -:  __________________________  Pays :   ____________________________  

Tel. :  __________________________  Fax :  ____________________________  

Email :  __________________________  Web :   ____________________________  

 

NOM -PRENOM:  ________________________________________________________  

Fonction/Dept.   ________________________________________________________  

Mobile :    ________________________________________________________  

Email :  ________________________________________________________  

 

ACTIVITE de notre entreprise :  __________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

RECHERCHE (produits, équipement, technologie) :  __________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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NOUS sommes  IMPORTATEUR   UTILISATEUR  REVENDEUR              

  REPRESENTANT  FABRICANT   _________________ 

 

CORRESPONDANCE : FRANÇAIS   ANGLAIS   ALLEMAND   

 

Nous sommes intéressés par la société: 
(merci de cocher la/les case/s correspondante/s) 

 

ANDRITZ POMPAGE – SOLUTIONS PERSONNALISEES   

EGLO LIGHTING ECLAIRAGE ET LUMINAIRES DECORATIFS   

FREQUENTIS SYSTEMES DE COMMUNICATION   

GREENONETEC  ENERGIE SOLAIRE  

KOERNER KVK USINES DE GALVANISATION   

PRIMETALS 

TECHNOLOGIES 
USINES POUR TRAITEMENT DU FER ET DE L’ACIER  

SEAL MAKER  JOINTS PNEUMATIQUES/HYDRAULIQUES  

SKIDATA  GESTION D’ACCES PARKINGS ET VISITEURS  

VAMED  HOPITAUX, CLINIQUES, CENTRES DE SOINS   

 

http://www.andritz.com/
http://www.eglo.com/
http://www.frequentis.com/
http://www.greenonetec.com/
http://www.koerner.at/
http://www.seal-maker.com/
http://www.skidata.com/
http://www.vamed.com/
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NOTES 

 


