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INFORMATIONS 
  
 

ADVANTAGE AUSTRIA 

    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 

 F +212 522 221083 

 E casablanca@advantageaustria.org  

 W www.advantageaustria.org  

 

 

 SALON DE L'ARCHITECTURE ET DU BÂTIMENT 

 "ARCHIBAT 2021" 

 Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire  

Commissariat Général  

 T +225 07 09 75 89 87  

 E archibat@axesmarketing.com 

 W www.archibat.ci 

 

 

 AXES MARKETING 

 II Plateaux, Rue Amadou Kourouma derrière le BMW 

 Abidjan | Côte d'Ivoire 

 T +225 27 22 41 33 94   

 E axesmarketing@aviso.ci 

 W www.axesmarketing.ci  

    

 

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

 
 

 

Eva Maria FREI 

Conseillère Commerciale d’Autriche  

pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest 

 

 

 

 

 

Cher experts en architecture et en bâtiment,  

Chers amis et partenaires de l’Autriche,  

Après notre Mission Commerciale de juin dernier, nous 

sommes heureux d'être à nouveau présents à Abidjan 

avec des exposants autrichiens à l’occasion du salon 

ARCHIBAT 2021.  

„COMMITTED EXPERTS“ 

Des dernières technologies de préfabrication aux solu-

tions d'éclairage public, en passant par le bois de 

sciage, les machines pour l’usinage de bois massif, 

l’équipement pour les projets d’infrastructure ainsi que 

les systèmes durables de tuyauterie : vous trouverez 

chez nos spécialistes un large éventail de concepts in-

novants « made in Austria » et de solutions très de-

mandées au niveau international.  

Je vous invite à découvrir le savoir-faire autrichien du 8 

au 11 décembre au STAND ADVANTAGE AUSTRIA au 

PAVILLON BÂTIR – FOYER 1&2 – N°124. 

N'hésitez pas à rencontrer mon équipe à l'ARCHIBAT 

ou à nous écrire après le salon. Nous nous réjouissons 

de pouvoir réunir les bons partenaires et de contribuer 

ainsi au développement très dynamique du secteur de 

la construction et de l'architecture en Côte d'Ivoire. 

Bien cordialement 

 

 

Eva Maria FREI 
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PARTICIPANTS 

  

ALFRED VESELY TIMBER EXPORT 
BOIS DE SCIAGE DE CONIFERES POUR LA CONSTRUCTION 

ET L’EMBALLAGE 

AMIBLU 
SOLUTIONS DURABLES EN PRV POUR SYSTEMES DE CANA-

LISATIONS ET DE STOCKAGE DE L’EAU  

FELDER GROUP 
MACHINES POUR L’USINAGE DE BOIS MASSIF, MATERIAUX 

DERIVES DU BOIS, MATIERES PLASTIQUES ET ALUMINIUM 

HEI TECHNOLOGY 
PRODUITS D’ECLAIRAGE PUBLIC NOVATEURS, TECHNOLO-

GIES SOLAIRES DE POINTE 

IMECO 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET EXPERTISE POUR LES PRO-

JETS D’INFRASTRUCTURE ET DE GENIE CIVIL 

REDBLOCSYSTEMS 
PREFABRICATION DE MURS INNOVANTE A PARTIR DE MA-

TERIAUX DE CONSTRUCTION MINERAUX SOLIDES 

RIB SAA 
USINES COMPLETES DE PREFABRICATION D’ELEMENTS     

EN BETON, iTWO SMART PRODUCTION 

 

STAND ADVANTAGE AUSTRIA | PAVILLON BÂTIR – FOYER 1&2 – N°124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ame-international.com/
http://www.frequentis.com/
http://www.saa.at/
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BOIS BLANC SCIÉ POUR LA CONSTRUCTION ET L’EMBALLAGE 

 

 ALFRED VESELY TIMBER-EXPORT E.U. 

M. Alfred VESELY - Propriétaire 

Stiegengasse 5/5 

1060 Wien | Autriche 

T +43 1 586 48 00 

F +43 1 586 49 00 

E timber@vesely.at 

W www.vesely.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Alfred Vesely, Timber-Export e.U.  

 

 

 

 

 

ALFRED VESELY TIMBER-EXPORT est l'un des prin-

cipaux fournisseurs autrichiens de bois, spécialisé 

principalement dans l’exportation de bois de sciage 

de conifères (épicéa. sapin, pin) vers les pays du 

Proche et Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de 

l’Afrique de l'Est. Réputée pour sa qualité de bois, 

son sérieux et sa flexibilité, la société est de plus en 

plus présente sur d'autres marchés et poursuit son 

expansion internationale.  

Alfred VESELY, le propriétaire de cette société fami-

liale fondée en 1946 et basée à Vienne, ainsi que son 

équipe qualifiée s’occupent personnellement de 

chaque commande jusqu’à la livraison chez le client 

afin de garantir le respect des délais et la qualité de 

la marchandise.  

 Conifères européens de la classe 0-III confor-

mément aux usages commerciaux autrichiens 

 Bois fraîchement scié et chargé, sans pourriture 

humide ni cassure et à arêtes vives 

 Traitements spécifiques sur demande: anti-

bleuissement, opérations de séchage, d'impré-

gnation, d'emballage pressé, de liage et de mar-

quage du bois 

 Sur demande: Inspection et certification du bois 

par les courtiers de la Bourse de marchandises 

de Vienne ou par la SGS 
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 SOLUTIONS DURABLES EN PRV POUR SYSTEMES DE CANALISATIONS ET DE 

STOCKAGE DE L’EAU  

 AMIBLU HOLDING GMBH 

M. Antoine DE MAN - Sales Director Africa 

Sterneckstraße 19 

9020 Klagenfurt am Wörthersee | Autriche 

T +43 463 482424 

M +34 638 911 031 

F +43 463 482121 

E africa@amiblu.com; antoine.deman@amiblu.com 

W www.amiblu.com 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Amiblu GmbH 

Leader des systèmes de solutions de tuyaux et rac-

cords en PRV, AMIBLU est une entreprise globale qui 

exploite des unités de production en Allemagne, en 

Espagne, au Maroc, en Pologne et en Roumanie ainsi 

qu’un laboratoire d’essai en Norvège officiellement 

accrédité pour la tuyauterie en PRV.  

Avec une large gamme de produits et une expertise 

éprouvée de plus d’un demi-siècle, la société fournit 

des solutions durables de tuyauterie pour un large 

éventail d’industries : 

Eau potable | Assainissement et réservoirs de stock-

age | Réhabilitation avec tuyaux non-circulaire (NC) | 

Irrigation et eaux pluviales | Fonçage / microtunne-

lage | Hydroélectricité | Dessalement d’eau | Station 

de traitement d’eau | Emissaire sous-marins | Indus-

tries spécifiques             

Nos solutions répondent à vos besoins de fonçage, 

d’installation sans tranchée, de canalisations non 

circulaires, gravitaires (PN1) ou à pression (jusqu’à 

PN32), ainsi qu’aux canalisations de grand diamètre 

(jusqu’à DN4000). Nos deux technologies Hobas (fa-

brication par centrifugation) et Flowtite (fabrication 

par enroulement filamentaire) sont parfaitement 

complémentaires.  

Nos canalisations en PRV sont conçues pour durer : 

insensibles à la corrosion, elles sont aussi très per-

formantes en termes de poids, facilité de manuten-

tion, longévité et durabilité. Elles valorisent vos in-

vestissements et sécurisent l’avenir. 

Nous prenons soin de l’eau. 
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MACHINES POUR L’USINAGE DU BOIS, PANNEAUX ET MATERIAUX COMPOSITES  

 

 FELDER KG 

M.Olivier BERG - Regional Sales Manager Africa 

KR-Felder-Straße 1 

6060 Hall in Tirol | Autriche 

T +43 5223 5850 0 

M +43 699 158 50 245 

E info@felder-group.com; o.berg@felder-group.com 

W www.felder-gruppe.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Felder Group 

Le groupe FELDER, dont le siège social est situé à 

Hall au Tyrol, est l'un des principaux fournisseurs 

mondiaux de machines pour le travail du bois. 

Avec passion, conviction et courage d'innover, l'en-

treprise familiale, forte d'une tradition de 400 ans 

dans le domaine de la forgerie, poursuit depuis 1956 

une philosophie centrale : offrir au client exactement 

la machine dont il a besoin. Par le biais des marques 

FELDER, FORMAT-4, HAMMER et MAYER, le groupe 

FELDER parvient à répondre sans compromis aux 

exigences hautement individuelles de l'artisanat, du 

commerce et de l'industrie. 

Scies à format, raboteuses-dégauchisseuses, scies 

circulaires-toupies, plaqueuses de chants, pon-

ceuses à larges bandes, ponceuses de chants, ma-

chine à brosser, scies à ruban, perceuses/mortai-

seuses, scies à panneaux, presses à plateaux chauf-

fants, presses à briquettes, groupes d‘aspiration, 

manipulation de matériaux, entraîneurs, équipe-

ments d'Atelier, logiciel F4Solutions etc.: les produits 

FELDER trouvent la bonne solution pour chaque défi 

et permettent une productivité maximale et donc un 

meilleur rendement. 

En Côte d'Ivoire, la société recherche de nouveaux 

clients finaux, importateurs et agents commerciaux :  

 Menuisiers, constructeurs de bois 

 Agenceurs d'espace 

 Fabricants de meubles et de cuisines 

 Importateurs de panneaux  

 Importateurs de solutions de découpe 

 

https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/scies-a-format-c1947?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/raboteuses-degauchisseuses-c1948?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/scies-circulaires-toupies-c1950?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/scies-circulaires-toupies-c1950?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/plaqueuses-de-chants-c1954?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/ponceuses-a-larges-bandes-c1955?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/ponceuses-a-larges-bandes-c1955?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/ponceuses-longue-bande-et-ponceuses-de-chants-c1956?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/machine-a-brosser-c1957?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/machine-a-brosser-c1957?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/scies-a-ruban-c1958?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/perceuses-mortaiseuses-c1959?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/perceuses-mortaiseuses-c1959?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/scies-a-panneaux-c1960?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/presses-a-briquettes-c1961?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/presses-a-briquettes-c1961?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/groupes-d-aspiration-c1963?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/manipulation-de-materiaux-c1964?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/entraineurs-c1965?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/equipements-d-atelier-c1966?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/equipements-d-atelier-c1966?time=1614725771&page=1
https://www.felder-group.com/fr-ma/produits/f4-solutions
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 SOLUTIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC, TECHNOLOGIES SOLAIRES DE POINTE 

 

 

 

HEI TECHNOLOGY INTERNATIONAL GMBH 

M. Joseph AKIKI - Sales Engineer 

Ameisgasse 65 

1140 Vienne | Autriche 

T +43 1 9121351 30 

M +43 660 752 6416 

E joseph.akiki@hei.at 

W www.hei.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © hei Technology International GmbH 

Fonde en 2001, HEI TECHNOLOGY INTERNATIONAL 

est un pionnier technologique mondial 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 techno-

logies de pointe en matière de photovoltaïque, 

d'éclairage LED et de systèmes d'énergie solaire 

autonomes. 

Depuis 2008, HEI produit des panneaux photovol-

taïques cylindriques intégrés verticalement, appelés 

HEI Power Tube - une technologie de pointe unique et 

brevetée, associée à un design innovant pour créer un 

éclairage public contemporain, fiable, rentable et 

sans maintenance. Le tout alimenté de manière auto-

nome par l’énergie solaire.  

Les produits HEI sont installés dans diverses applica-

tions dans le monde entier, entre autres en Afrique. 

La société peut fournir la solution idéale à tout besoin 

d'éclairage public. 

HEI – Le futur de l’éclairage, aujourd’hui ! 
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MACHINES POUR LES PROJETS D’INFRASTRUCTURE ET DE GENIE CIVIL 

  

 IMECO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. 

Mme Angela PACIK – General Manager  

Arbesbachgasse 26/5 

1190 Vienne | Autriche 

T +43 1 328 9980 

F +43 1 328 9944 

E imeco@imeco.at; angela@imeco.at 

W www.imeco.at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Imeco Handelsgesellschaft m.b.H. 

Depuis 1979, IMECO est distributeur, concession-

naire et exportateur de machines et d'équipements 

neufs et d'occasion pour des projets d'infrastructure 

et de génie civil. Certaines des marques les plus 

connues sont représentées en exclusivité et pour 

d'autres fabricants de premier plan, IMECO agit en 

tant que concessionnaire. De nombreux entrepre-

neurs du monde entier font confiance aux services et 

à l’expertise de la société, p.ex. en matière de : 

Systèmes de blindage de tranchées | Vibrateurs hy-

drauliques | Marteaux hydrauliques et marteaux die-

sel | Vibrateurs télescopiques | Foreuses d'ancrage | 

Machines pour l'injection de ciment | Foreuses à 

grand diamètre | Installations pour la préparation de 

la bétonnite | Installations pour l'amélioration des 

sols | Pieux battus en fonte ductile | Equipements 

pour pelles hydrauliques 

Toutes les offres et recommandations de la société 

sont basées sur 40 ans d'expérience internationale, 

le savoir-faire de ses partenaires commerciaux et 

les prix réels du marché mondial. IMECO examine 

attentivement les besoins de ses clients et vise à éta-

blir une coopération fructueuse et à long terme ba-

sée sur la confiance mutuelle et sa compétence 

technique.   

IMECO a également l'ambition de respecter les 

normes internationales en matière de santé, de sé-

curité et d'environnement et de fournir à ses clients 

un service exceptionnel tout au long du projet. 

IMECO cherche de nouveaux clients et de partenaires 

commerciaux en Afrique de l’Ouest. 
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 REDBLOC® - SYSTEME DE PREFABRICATION INNOVANT  
 

 REDBLOCSYSTEMS GMBH 

M. Markus PICHLER - Directeur Général 

Eferdingerstraße 175 

4600 Wels | Autriche 

M +43 676 884 63 213 

E markus.pichler@klimabloc.at 

W www.redblocsystems.com 

 

 

.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Redblocsystems GmbH 

REDBLOCSYSTEMS a développé la technologie 

d'avant-garde redbloc® pour la production d'élé-

ments de mur préfabriqués en matériaux de cons-

truction minéraux et la met à disposition sous forme 

de licences. Les éléments de mur peuvent être fa-

briqués industriellement sur mesure en briques, 

briques silico-calcaires, béton cellulaire, blocs de 

béton et autres matériaux de construction solides. 

Toutes les formes spéciales, telles que les élé-

ments de toit en pente, les gaines d'installation, les 

ouvertures pour les fenêtres et les portes, sont fa-

briquées de manière entièrement automatique. Le 

système redbloc® combine les avantages excep-

tionnels de la construction solide en termes de du-

rabilité, d'isolation thermique et acoustique avec 

l'augmentation de l'efficacité de la méthode de 

construction préfabriquée. Les avantages de la 

technologie redbloc® sont : 

 Fabrication juste-à-temps 

 Qualité et précision élevées 

 Les propriétés physiques du matériau de cons-

truction sont conservées. 

 Découpes exactes, maçonnerie parfaite  

 Temps de construction courts 

 Coûts calculables 

 Production automatique de toutes les formes 

spéciales 

 Tous les types de bâtiments sont possibles.  

La société propose des lignes de production clés en 

main, entièrement ou semi-automatiques. Elle dé-

tient les autorisations nécessaires des autorités de 

construction et soutient ses licenciés lors du dé-

marrage et de l'entrée sur le marché. 
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 iTWO SMART PRODUCTION - USINES COMPLETES PREFABRICATION BETON 

 

 RIB SAA SOFTWARE ENGINEERING GMBH 

M. Robert NEUBAUER - Directeur Général 

Gudrunstrasse 184/3 

A- 1100 Vienne | Autriche 

T +43 1 641 42 47 13 

E  r.neubauer@saa.at 

W www.saa.at  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© RIB SAA Software Engineering GmbH 

RIB SAA Engineering GmbH - fournisseur complet 

de logiciels & ingénierie d’usine pour la production 

de pièces en béton préfabriquées.  

RIB SAA propose des solutions logicielles et des 

systèmes innovants à toutes les étapes du proces-

sus de production d’éléments préfabriqués. 

Chaque solution d’étape permet une augmentation 

de l'efficacité et de la qualité. La combinaison de 

toutes les étapes forme la solution end-to-end 

iTWO Smart Production. 

Avec nos partenaires en génie mécanique, nous dé-

veloppons, livrons et mettons en place des usines 

complètes, numérisées et automatisées pour la 

production de pièces de construction préfabriquées 

en béton ou autres matériaux et sommes donc le 

partenaire de nos clients pour une usine de préfa-

brication clé en main. Grâce à notre technologie, 

répandue en Europe depuis plus de 30 ans, il est 

possible de réaliser à la fois des projets de loge-

ments sociaux et de fabriquer des éléments pour 

des bâtiments résidentiels ou industriels exigeants. 

Nous recherchons des clients dans le secteur de la 

construction, dans l'industrie des matériaux de 

construction ou directement dans l'industrie du 

préfabriqué (pièces préfabriquées en béton, pièces 

préfabriquées en bois, pièces préfabriquées en 

brique) qui souhaitent fabriquer des moyennes à 

grandes quantités de composants sur mesure avec 

une haute qualité. 

 

 

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

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 : 

 ALFRED VESELY BOIS DE SCIAGE DE CONIFERES POUR LA CONSTRUCTION ET L’EMBALLAGE 

 AMIBLU TUYAUX ET DE RACCORDS EN PRV POUR DIVERSES INDUSTRIES 

 FELDER GROUP MACHINES POUR L’USINAGE DE BOIS MASSIF 

 HEI TECHNOLOGY PRODUITS D’ECLAIRAGE PUBLIC, TECHNOLOGIES SOLAIRES DE POINTE 

 IMECO MACHINES POUR LES PROJETS D’INFRASTRUCTURE ET DE GENIE CIVIL 

 REDBLOCSYSTEMS PREFABRICATION DE MURS INNOVANTE 

 RIB SAA USINES COMPLETES DE PREFABRICATION D’ELEMENTS EN BETON 
 

mailto:casablanca@advantageaustria.org
http://www.ame-international.com/
http://www.frequentis.com/
http://www.saa.at/

