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INFORMATIONS 
 Ambassade d’Autriche - Section Commerciale 

 Bureau de Casablanca 

 La Conseillère Commerciale  

 Mme Eva Maria FREI  

 45 Avenue Hassan II 

 20130 Casablanca | Maroc 

 T +212 522 223282, 266904 

 F +212 522 221083 

 E casablanca@advantageaustria.org  

 W www.advantageaustria.org/sn  

 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 
 

 AUSTRIA SHOWCASE 

 « GREEN TECHNOLOGIES MADE IN AUSTRIA » 

 DAKAR, SENEGAL | 24 – 27 MAI 2022 

  

 M. Vincent PIETSCH 

 GSM Sénégal: +221 77 409 31 19 

 GSM WhatsApp: +212 642 07 38 70 

 E vincent.pietsch@advantageaustria.org 

PARTICIPANTS 
 

COMPOST SYSTEMS 
Solutions de compostage, gestion des déchets organiques, traite-

ment des déchets biologiques 

ETEFA 
Solutions d’énergie et de transport pour pays émergents : mo-

teurs et autobus à gaz, certification des conducteurs   

HEI TECHNOLOGY 
Produits d’éclairage public novateurs, technologies solaires de 

pointe 

KOMPTECH 
Innovations pour le recyclage mécanique et biologique des dé-

chets et de la biomasse ainsi que le transport 

LIONTECH 
GREENJET : économiseur d'eau pour douches réduisant les coûts 

énergétiques et la consommation d'eau 

PV TECHNOLOGIES 
Energie verte : parcs solaires, installations photovaltaiques, mo-

bilité électrique, systèmes de stockage 
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INTRODUCTION 
 

Eva Maria FREI 

Conseillère Commerciale d’Autriche  

pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers partenaires et amis de l’Autriche ! 

Le Sénégal est en bonne voie de développement indus-

triel et économique et poursuit une stratégie verte am-

bitieuse dans laquelle l'Autriche peut s'impliquer. Avec 

leurs solutions respectueuses du climat et de l'environ-

nement, les entreprises autrichiennes sont à la pointe 

du progrès et contribuent à l'utilisation durable de nos 

ressources. L'Autriche dispose d'un savoir-faire con-

centré dans le secteur vert qui est unique au monde : 

d'innombrables leaders en matière d'innovation et de 

technologie dans les domaines des énergies renouve-

lables, de l'efficacité énergétique et des technologies 

environnementales viennent de la République alpine.  

„REFRESHINGLY NATURAL“ 

Je vous invite à découvrir les entreprises autrichiennes 

qui participent à cette mission et à nous rejoindre lors 

de notre AUSTRIA SHOWCASE le 25 mai 2022 à l’Hôtel 

Terrou-Bi Dakar pour échanger avec nos experts et 

vous informer sur les dernières innovations et le savoir-

faire dans le domaine des technologies vertes « made in 

Austria ». 

Laissez-vous surprendre par la diversité autrichienne!  

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à Dakar, 

Bien cordialement  

 

 

 

 

Eva Maria FREI 

Conseillère Commerciale d’Autriche  

pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest 

 

AUSTRIA SHOWCASE « GREEN TECHNOLOGIES MADE IN AUSTRIA » 
DAKAR, SENEGAL | 24 – 27 MAI 2022 



 

 

BUSINESS LEADS AFRIQUE DE L’OUEST 2021/22 

 

 ADVANTAGE AUSTRIA MAROC  

Ambassade d’Autriche – Section Commerciale 

Mme Eva Maria FREI 

45, Avenue Hassan II 

20130 Casablanca | Maroc 

T +212 522 22 32 82 

F +212 522 22 10 83 

E casablanca@advantageaustria.org 

W www.advantageaustria.org/sn 

La Section Commerciale de l’Ambassade d’Autriche au Maroc est le représentant de la 

Chambre Economique Fédérale d’Autriche. Sous le label ADVANTAGE AUSTRIA, elle est 

la vitrine de l’économie autrichienne au Maroc et en Afrique de l’Ouest. 

L’équipe ADVANTAGE AUSTRIA MAROC présente sur place des catalogues d’entreprises 

autrichiennes qui cherchent des partenaires, importateurs ou clients directs au Sénégal 

pour leurs produits, machines, technologies et innovations dans différents secteurs.  

Contaxctez-nous pour la mise en relation avec ces sociétés.  

ALLPLAN SOFTWARE  Solution complète pour les projets de préfabrication 

DUMAG 
Partenaire fiable pour les technologies de combustion                       

industrielle et les systèmes d’épuaration de l’air 

E. HAWLE 
Robinetterie industrielle, armatures de haute qualité pour            

les réseaux d'eau potable et d'eaux usées 

LINSINGER Fraisage de rails haute performance, reprofilage 

NEULANDT 
Préfabrication innovante pour le logement abordable,   

Portable Precast Plant (N3P) 

PU1TEC 
Machines, outils & produits semi-finis pour la fabrication        

de joints 

SCHIEBEL AIRCRAFT 
Drones pour la défense et la sécurité intérieure et exté-

rieure, hélicoptère sans pilote Camcopter® S-100 

STYX Produits cosmétiques naturels 

TELE HAASE 
Electronique : relais, moniteurs de charge, protections de 

réseau et de système, électronique de puissance 
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SOLUTIONS DE COMPOSTAGE 

 

 

 

 

      

 

  

     

COMPOST SYSTEMS GMBH 

M. Giuliano QUATTROCOLO 

Maria-Theresia-Straße 9 

4600 Wels | Autriche 

T +43 7242 350 777-14 

M +212 666 70 71 07, +39 338 242 1286 

E giuliano@compost-systems.com 

W www.compost-systems.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   © Compost Systems GmbH 

Avec 120 installations de référence dans le 

monde entier, COMPOST SYSTEMS est l'un 

des plus importants fournisseurs de techno-

logie dans le domaine de la gestion des dé-

chets organiques et du compost.  

La société propose des services d'ingénierie 

et des produits efficaces pour le traitement 

mécanique et biologique des différents types 

de déchets. Ses produits et services nova-

teurs contribuent grandement à la préserva-

tion des ressources et des nappes phréa-

tiques, à la réduction des émissions et à 

l'augmentation de l'efficacité.  

L'objectif de COMPOST SYSTEMS est la pro-

duction durable de compost, dont l'utilisation 

réduit les besoins en engrais chimiques, favo-

rise la capacité de stockage de l'eau du sol et 

augmente le rendement. 

COMPOST SYSTEMS recherche des parte-

naires de coopération tels que des planifica-

teurs, propriétaires et/ou exploitants d'instal-

lations, des investisseurs publics et privés, 

des associations municipales, des produc-

teurs de déchets, des législateurs ainsi que la 

presse spécialisée, des universités et des 

écoles techniques intéressées. 
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ECO GREEN BUS: MOTEURS ET AUTOBUS A GAZ POUR TRANSPORTS PUBLICS 

 

 

 

 

      

 

  

    

ETEFA GMBH 

M. Johann RIEGER 

Wohllebengasse 11  

A-1040 Vienne | Autriche 

T +43 1 996 21 42 – 18 

E office@etefa.com  

W www.etefa.com  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Etefa GmbH 

 

 

ETEFA est une société de technologies 

propres qui fabrique l’ECO Green Bus, des 

systèmes télématiques, des scanners et des 

simulateurs de bus, des systèmes de purifica-

tion d'air ECO Viroxx ainsi que des moteurs à 

gaz. Elle est le concédant de licence pour les 

centres de formation des conducteurs ECO 

Test and Training en Afrique. 

En partenariat avec l'Agence Autrichienne de 

Développement, le GGFR, la Banque Mon-

diale, la BAD et diverses organisations des 

Nations Unies, ETEFA a développé le pro-

gramme CEST (Clean, Economic and Safe 

Transportation). 

CEST est une plateforme de transport public 

à 360° pour l'Afrique et vise à réduire l'em-

preinte carbone jusqu'à 80 %, les coûts jus-

qu'à 30 % et les taux d'accidents et de décès 

jusqu'à 80 %. 

Écologique - Économique - Sûr - Pratique - 

Robuste – Durable : les ECO Green Buses 

sont les bus les plus propres, les plus sûrs et 

les plus économiques d'Afrique et ont été 

spécialement conçus pour les conditions cli-

matiques et d'infrastructure critiques de 

l'Afrique subsaharienne. Ils ont une durée de 

vie de plus de 15 ans et fonctionnent au gaz 

naturel conformément aux normes d'émis-

sion les plus strictes. ETEFA propose des bus 

urbains, interurbains et des autocars de 5 à 

18 mètres. 
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SOLUTIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE 

 

  

 

 

 

 HEI TECHNOLOGY INTERNATIONAL GMBH 

M. Joseph AKIKI 

Ameisgasse 65 

1140 Vienne | Autriche 

T +43 1 9121351 

E office@hei.at 

W www.hei.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                 © hei Technology International GmbH 

 

 Fondé en 2001, HEI TECHNOLOGY INTERNA-

TIONAL est un pionnier technologique mon-

dial offrant des produits d’éclairage solaire 

public novateurs et à haut rendement. Depuis 

son siège social et son site de production à 

Vienne, la société développe des technologies 

de pointe en matière de photovoltaïque, 

d'éclairage LED et de systèmes d'énergie so-

laire autonomes. 

Depuis 2008, HEI produit des panneaux pho-

tovoltaïques cylindriques intégrés verticale-

ment, appelés HEI Power Tube - une techno-

logie de pointe unique et brevetée, associée à 

un design innovant pour créer un éclairage 

public contemporain, fiable, rentable et sans 

maintenance.  

Les produits HEI sont installés dans diverses 

applications dans le monde entier, entre 

autres en Afrique. HEI apporte la solution 

idéale à tout besoin d’éclairage public. 

HEI – The future of lighting, today ! 
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RECYCLAGE MECANIQUE ET BIOLOGIQUE DES DECHETS 

 
 

 

KOMPTECH GMBH 

M. Markus MAIERHOFER  

Kühau 37 

8130 Fröhnleiten | Autriche 

T +43 3126 505-0 

E m.maierhofer@komptech.com 

W www.komptech.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

         © Komptech Gmbh 

KOMPTECH est un partenaire leader en ma-

tière de technologie et de compétences pour 

le recyclage mécanique et biologique des dé-

chets ainsi que pour le traitement de la bio-

masse ligneuse.  

Avec ses solutions innovantes et durables, 

l'entreprise fait preuve d'un esprit pionnier 

depuis 30 ans et compte aujourd'hui 4000 

clients dans le monde entier. Chaque année, 

450 machines de broyage, de séparation et de 

traitement biologique des déchets sortent des 

usines de l'entreprise, avec lesquelles 6,5 

tonnes de déchets les plus divers sont traités.  

Grâce à son réseau international dense de 

plus de 80 sites de vente et de service, 

KOMPTECH est toujours proche de ses 

clients, les accompagne dans leur développe-

ment et leur offre une grande flexibilité, une 

réactivité exemplaire ainsi qu’un accès facile 

à plus de 25.000 pièces de rechange.  

En Afrique de l'Ouest, la société connaît déjà 

un grand succès au Ghana où elle a mis en 

service plusieurs installations de traitement 

des déchets, tant mobiles que stationnaires. 

Au Sénégal, KOMPTECH recherche des entre-

prises privées ou des organismes publics in-

téressés par ses installations de traitement 

des déchets ménagers et de compostage.  
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GREENJET POUR REDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU ET D’ENERGIE 

 
 

 

 

LIONTECH GMBH 

M. Niklas AL-DEEK 

Estermannstraße 6 

4020 Linz | Autriche 

M +43 680 224 76 76 

E office@greenjet.at  

W www.greenjet.at 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      © LionTech GmbH 

LionTech est une jeune start-up qui a déve-

loppé et commercialise un nouveau type de 

buse de douche à économie d'eau : 

GREENJET. 

Grâce à sa technologie sophistiquée, cette 

nouvelle invention permet de réduire les 

coûts énergétiques et la consommation d'eau 

jusqu'à 55%. La forme complexe de la partie 

intérieure crée une forte dépression, d'où un 

effet d'aspiration important. 

Après une longue période de recherche et de 

développement, GREENJET a fait l'objet d'un 

dépôt de brevet avec le soutien de l'Agence 

autrichienne de promotion de la recherche 

(FFG). Il s’agit d’un produit à durée de vie 

quasi éternelle et 100% “made in Austria”, 

développé en collaboration avec des experts 

autrichiens en mécanique des fluides et fabri-

qué dans une usine de production de préci-

sion à Salzbourg. 

GREENJET s'intègre facilement dans n'im-

porte quelle douche et est idéal pour l'hôtel-

lerie, les hôpitaux, les immeubles résiden-

tiels etc. - partout où il y a des douches.  

Avec GREENJET, chacun peut apporter une 

contribution importante à la protection de 

l'environnement tout en réduisant les coûts 

de manière significative ! 

 

AUSTRIA SHOWCASE « GREEN TECHNOLOGIES MADE IN AUSTRIA » 
DAKAR, SENEGAL | 24 – 27 MAI 2022 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@greenjet.at


 

 

SOLUTIONS ENERGETIQUES HOLISTIQUES 

 

 

 

 

 

 

      

PVTECHNOLOGIES GMBH – PVT-AUSTRIA 

M. Daniel MAVAMBU BIBA 

Zlaberner Straße 45  

2135 Neudorf im Weinviertel | Autriche 

T +43 2523 20119 

E office@pvtechnologies.at 

W www.pvtechnologies.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      © PVTechnologies GmbH 

Basée en Basse-Autriche, PVT-Austria offre 

des solutions d’énergie de tout type et de 

toute taille. Les communes, les entreprises et 

les propriétaires de logements ont confiance 

en son expertise en matière de parcs so-

laires, d’installations photovoltaïques, de mo-

bilité électrique et de systèmes de stockage. 

Depuis son siège, la société s‘est implantée 

dans de nombreuses régions du monde en 

tant que PVT International afin d’y soutenir la 

transition énergétique. Son équipe est com-

posée de techniciens, de juristes et d’écono-

mistes garantissant plusieurs dizaines d’an-

nées d’expérience dans tous les segments du 

marché.  

Fondée en 2001, PVT-Austria est l’un des 

pionniers dans la production de modules et 

de cellules photovoltaïques et a décisivement 

marqué le développement de l’énergie solaire 

et de l’électricité durable. La société s’est dé-

veloppée d’un simple fabricant de panneaux à 

un fournisseur complet innovant de solutions 

énergetiques : de la planification & de la mise 

en œuvre au fonctionnement & au monitoring, 

en passant par le financement & l’assurance. 

Au Sénégal, l'entreprise souhaite mettre en 

place des installations photovoltaïques de pe-

tite et grande taille et cherche de nouveaux 

partenariats fiables. 
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PROGRAMME 
  
MARDI, 24.05.2022 ARRIVEE DE LA DELEGATION AUTRICHIENNE 

  

MERCREDI, 25.05.2022  

09H00 – 12H00 CONFERENCE   

Les technologies vertes « made in Austria » : une op-

portunité gagnant-gagnant pour le Sénégal et l’Autriche 

Participation gratuite 

Lieu : Hôtel Terrou-Bi | Salle Evasion Marine 

12H00 – 14H00 COCKTAIL « AUSTRIAN BUSINESS CIRCLE » 

pour les participants à la conférence 

Lieu : Hôtel Terrou-Bi | Salle Evasion Marine 

14H00 – 17H00 RDV B2B AVEC LES SOCIETES AUTRICHIENNES 

Contactez-nous pour la prise de rendez-vous. 

Lieu :  Hôtel Terrou-Bi | Espace extérieur Evasion Marine 

A PARTIR DE 17H00 SOIREE AUTRICHIENNE  

organisée par l’Ambassade d’Autriche à Dakar 

sur invitation personnelle et nominative 

Lieu : Hôtel Terrou-Bi | Espace extérieur Evasion Marine 

17H00 EXPOSITION « TRANSFORMATION A L’OMBRE » 

créée par l’artiste autrichiene Gudrun LENK-WANE 

18H00 DEFILE DE MODE « FEST DESIGN 2022 » 

organisé par l’Ambassade d’Autriche à Dakar 

avec le soutien de l’entreprise textile GETZNER  

19H00 DINER DE GALA AUTRICHIEN 

préparé par le célèbre Chef autrichien Max STIEGL 

  

JEUDI, 26.05.2022  

MATINEE RDV AUPRES DE MINISTERES ET D’ENTREPRISES 

APRES-MIDI VISITES DE TERRAIN 

  

VENDREDI, 27.05.2022 DEPART DE LA DELEGATION AUTRICHIENNE 
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FICHE-RÉPONSE | MISE EN RELATION 
 

ADVANTAGE AUSTRIA  

F +212 522 221083 

E casablanca@advantageaustria.org 
 

Société : 

Nom : Fonction/Dept.  

Téléphone :   GSM :  

Fax :  Email :  

Adresse :  CP-Ville :  

Activité :  

 

 

 

 

 

 

Recherche (produits, équipement, technologie) : 

 

 

 

 

 

 
 

JE SUIS INTERESSE/E PAR UNE MISE EN RELATION AVEC : 

 COMPOST SYSTEMS  KOMPTECH 

 ETEFA  LIONTECH 

 HEI TECHNOLOGY  PV TECHNOLOGIES 
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