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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  

 

 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 
 MISSION COMMERCIALE D’AUTRICHE 

 14-16 JUIN | DAKAR SENEGAL 

 Vincent PIETSCH 
 vincent.pietsch@advantageaustria.org 

 

 MISSION COMMERCIALE D’AUTRICHE 

 16–18 JUIN | ABIDJAN CÔTE D’IVOIRE  

 Nanette CHAQRI 
 nanette.chaqri@advantageaustria.org  

    

 

mailto:casablanca@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/
https://www.advantageaustria.org/ci/events/Mission_Commerciale_au_Senegal.fr.html
https://www.advantageaustria.org/ci/events/Mission_Commerciale_au_Senegal.fr.html
mailto:vincent.pietsch@advantageaustria.org
https://www.advantageaustria.org/ci/events/MISSION_COMMERCIALE_EN_COTE_D_IVOIRE.fr.html
https://www.advantageaustria.org/ci/events/MISSION_COMMERCIALE_EN_COTE_D_IVOIRE.fr.html
mailto:nanette.chaqri@advantageaustria.org
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INTRODUCTION 

 
 

Eva Maria Frei 

Conseillère Commerciale d’Autriche  

pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest 

 

 

 

 

 

Chers Interlocuteurs,  

Partenaires et Amis de l’Autriche ! 

Après plusieurs mois de restrictions de voyage, 

j’ai l’honneur et le plaisir de conduire une 

quinzaines d’entreprises autrichiennes à la  

1ère MISSION COMMERCIALE D’AUTRICHE 2021 

en Afrique de l’Ouest: 

14-16 JUIN 2021 | DAKAR, SENEGAL 

16-18 JUIN 2021 | ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE 

 

Je vous invite à découvrir les entreprises 

autrichiennes qui participent à cette mission et à 

nous rejoindre lors de nos journées de rencontre 

à Dakar et à Abidjan pour vous échanger avec nos 

experts et vous informer sur les dernières 

technologies et le savoir-faire dans différents 

domaines. 

 

L’EQUIPE ADVANTAGE AUSTRIA est à votre 

disposition pour toute demande de rendez-vous: 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à 

Dakar ou à Abidjan à l’occasion de cette première 

Mission Commerciale d’Autriche 2021, 

Très cordialement 

 

 

Eva FREI 
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PARTICIPANTS 

  SENEGAL 
COTE 

IVOIRE 

AME INTERNATIONAL 
SANTE : SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

MEDICALES POUR LA SANTE PUBLIQUE 
  

AQUA POWER 
REVITALISATEURS D’EAU POUR DIVERS 

APPLICAITONS, SANTE-BIEN ÊTRE, ALIMENTATION 
  

BUSSETTI 
PRODUITS CHIMIQUES ET AUXILIAIRES POUR 

DIVERSES INDUSTRIE, RECYCLAGE, CUIR/TEXTILE 
  

EGLO LIGHTNING 
SOLUTIONS D’ECLAIRAGE DECORATIF, EGLO 

CONCEPT STORES 
  

FREQUENTIS 
SYSTEMES DE COMMUNICATION POUR SECURITÉ, 

DÉFENSE, MARITIME, TRANSPORTS PUBLICS 
  

IB-BRANDNER 
CONTSTRUCTION : BUREAU D’INGENIERIE, GENIE-

CIVIL, INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
  

INFORELAIS 
CONSEIL DEVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL, 

INDUSTRIE CREATIVE, POLITIQUE CULTURELLE 
  

LINSINGER 
FERROVIAIRE : FRAISAGE DE RAILS HAUTE 

PERFORMANCE, REPROFILAGE 
  

NEULANDT 
CONSTRUCTION: PREFABRICATION INNOVANTE 

POUR LE LOGEMENT ABORDABLE 
  

OSD  
SOLUTIONS D’IDENTITE PHYSIQUES ET 

NUMERIQUES, E-GOVERNMENT, SECURITE 
  

PROJUM 
TRANSPORTS PUBLICS & SMART CITY : SYSTEMES 

ET SOLUTIONS INTELLIGENTS 
  

RIB SAA 
CONSTRUCTION : USINES COMPLETES DE 

PREFABRICATION D’ELEMENTS EN BETON 
  

STRABAG 
TECHNOLOGIE DE L’EAU, STATIONS TRAITEMENT 

EAUX USEES/EAU POTABLE/DECHETS SOLIDES 
  

TRIQUEST 
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER : CORPORATE & 

HOSPITALITY REAL ESTATE MANAGEMENT 
  

VA INTERTRADING   
AGRO-ALIMENTAIRE : CÉRÉALES, OLÉAGINEUX, 

ALIMENTS POUR ANIMAUX 
  

VAMED  
SANTE : HOPITAUX, CLINIQUES, CENTRES DE 

SOINS INSTALLATIONS, SOLUTIONS COMPLETES  
. . 

http://www.ame-international.com/
http://www.aquapower-group.com/
http://www.bussetti.at/
http://www.bussetti.at/
http://www.eglo.com/
http://www.frequentis.com/
http://www.ib-brandner.com/
http://www.inforelais.org/
http://www.inforelais.org/
http://www.linsinger.com/
http://www.neulandt.build/
http://www.staatsdruckerei.at/
http://www.projum.net/
http://www.saa.at/
http://www.strabag.com/
http://www.triquest.at/
http://www.vait.com/
http://www.vamed.com/
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BUSINESS LEADS PRESENTATION DE SOCIETES SUR CATALOGUES 

 

 ADVANTAGE AUSTRIA MAROC 

45 Avenue Hassan II 

20130 Casablanca | Maroc 

T +212 522 223282, 266904 

F +212 522 221083 

E  casablanca@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org 

 

SECTEURS : DIVERS SECTEURS ET 

INDUSTRIES 

RECHERCHE : CLIENTS DIRECTS, 

IMPORTATEURS, DISTRIBUTEURS 

 

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

autrichiennes qui cherchent des partenaires, importateurs ou clients directs en CÔTE 

D’IVOIRE et au SENEGAL pour leurs produits, machines, technologies et innovations de 

différents secteurs: 

DELTABLOC 
SYSTEMES DE RETENUE DE VEHICULES EN BETON ET EN 

ACIER, SYSTEMES ANTIBRUIT 

DOPPLER E. DOPPLER PARAPLUIES ET PARASOLS DE QUALITE SUPERIEURE 

ETEFA 

MOTEURS ET AUTOBUS A GAZ, CERTIFICATION DES 

CONDUCTEURS, SOLUTIONS ENERGETIQUES 

GLOBAL HYDRO 

SOLUTIONS INNOVANTES ET EQUIPEMENTS POUR LES 

PETITES CENTRALES HYDROELECTRIQUES 

HAWLE 

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, ARMATURES DE HAUTE 

QUALITE POUR RESEAUX D'EAU POTABLE ET EAUX USEES  

MACHINES-PLANTS 

EQUIPEMENTS POUR LA PRODUCTION D’ELEMENTS 

PREFABRIQUES EN BETON  

METEKA 

SOLUTIONS FIABLES DANS LE DOMAINE DE LA 

DECONTAMINATION DES DECHETS INFECTIEUX 

PALFINGER 

FOURNISSEUR LEADER DE SOLUTIONS DE LEVAGE A 

L'INTERNATIONAL 

SCHNEIDER’S GEMÜSELAND 
LEGUMES FRAIS ET SURGELES D’AUTRICHE  

CERTIFIES BIO 

  

mailto:casablanca@advantageaustria.org
http://www./
http://www.advantageaustria.org/ma
https://deltabloc.com/fr
https://dopplerschirme.com/en/
https://www.etefa.com/
https://www.global-hydro.eu/en/
https://www.hawle.com/fr/
http://www.machines-plants.at/en/home/
https://www.meteka.com/en
https://www.palfinger.com/en-za
https://www.gemueseland.at/
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AME - SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES MEDICALES POUR LA SANTE PUBLIQUE 

 

 

AME International GmbH 

Mme Hermine GRUBINGER-DUHAZE, Dir. Operations  

Hietzinger Hauptstrasse 46  

A- 1130 Wien | Autriche 

T +43 1 503 59 79 51 

F +43 1 503 59 79 20 

E h.grubinger@ame-international.com  

W www.ame-international.com  

 

SECTEUR: SANTE 

RECHERCHE: CLIENTS DIRECTS 

 

 

 
© AME International GmbH  

© AME International GmbH 

MEDICAL TECHNOLOGY AT ITS BEST! 

AME International GmbH (AME) est un fournisseur 

mondial de solutions de médicine technologiques. 

Son siège se trouve à Vienne, en Autriche. 

AME tient un rôle d’intégrateur indépendant de 

projets complexes relatifs aux technologies des soins 

de santé, en fournissant des technologies médicales 

de pointe. En adoptant une approche globale et 

interculturelle des besoins des clients et en 

proposant des solutions personnalisées, nous offrons 

à nos clients des avantages à long terme et 

améliorons les prestations de santé. 

Un investissement continu dans des partenariats en 

matière de recherche, développement, formation et 

technologie garantit à nos clients des 

investissements extrêmement pérennes et 

sécurisés. 

Nos services sont principalement centrés sur le 

patient. L’entreprise encourage vivement la parité et 

l’égalité. Selon AME, les actions de formation initiale 

et de perfectionnement, de même que la motivation 

des employés, sont des ingrédients clés de la 

réussite de toute entreprise. Le respect mutuel, la 

tolérance envers les autres, la confiance des 

partenaires et une connaissance du contexte global, 

régional, politique, des conditions fiscales et 

financières, sont les principaux vecteurs du succès 

d'AME. 

mailto:vesales@vamed.com
http://www.vamed.com/
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DISPOSITIFS POUR LA REVITALISATION D’EAU DANS BÂTIMENTS ET INDUSTRIE 

 

 

Aqua Power W. GmbH - InnSAN 

Željko HANZEK – Executive Manager  

Prosdorf 43/ A 

8081 Heiligen Kreuz am Waasen | Autriche 

T +43 3134 35 900 

M +385 99 46 66 100 (WhatsApp) 

E zeljko.hanzek@aquapower.at  

W www.aquapower-group.com  

 

SECTEUR: BÂTIMENT & CONSTRUCTION  

RECHERCHE: IMPORTATEURS, DISTRIBUTEURS, 

INSTALLATEURS D’APPAREILS TRAITEMENT D’EAU 

 
AQUA POWER JOINT water vvitaliser 

© Aqua Power W. GmbH - InnSAN  

 
VITA TRONIC spade harmonisateur 

© Aqua Power W. GmbH - InnSAN  

 
AQUA POWER lime magnet 

© Aqua Power W. GmbH - InnSAN 

AQUA POWER - Le secret d'une eau revitalisée  

et d'une meilleure qualité de vie 

La société AQUA POWER produit des technologies pour 

traiter et améliorer la qualité de l’eau.  

C'est dans les années 1990 que Joachim Luttermann, 

physicien et médecin autrichien et fondateur de la société, 

a commencé ses recherches scientifiques dans le 

domaine du traitement de l'eau. Le bien-être et la santé 

étant de plus en plus importants, l'entreprise a connu une 

croissance exemplaire au cours des dernières années. 

Aujourd’hui, l'entreprise connaît un grand succès en 

Autriche et à l'étranger. 

Intérieur : protection de la plomberie, des raccords, 

douches, baignoires et autres installations sanitaires 

grâce à de l’eau vive 

Médicine et médicine alternative : meilleur potentiel 

biologique de l'organisme, nettoyage énergétique du 

corps 

Médicine vétérinaire : augmentation de la production de 

lait et de la qualité de viande, meilleure productivité et 

moins de maladies 

Ecologie : production biologique, abandon complet de 

toute forme de traitement chimique des cultures vivrières 

et des produits agricoles 

Industrie alimentaire, des boissons : meilleur goût des 

produits 

Gastronomie : meilleure préparation de la nourriture 

avec de l’eau vive 

AQUA POWER fabrique aussi des meubles de salle de 

bains et des pièces en caoutchouc pour l’industrie selon 

les normes européennes les plus strictes. 

mailto:zeljko.hanzek@aquapower.at
http://www.aquapower-group.com/
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PRODUITS CHIMIQUES ET AUXILIAIRES POUR INDUSTRIES DIVERSES 

 

 BUSSETTI & CO GESELLSCHAFT M.B.H.  

Mme Irina ROSCA – Technical Sales Manager 

Rötzgergasse 57 

1170 Vienne | Autriche 

M +43 664 804861636 

F +43 1 486 12 21 155 

E  irina.rosca@bussetti.at 

W www.bussetti.at  

 

INDUSTRIE: CHIMIE, AGRO, CUIR/TEXTILE, 

PEINTURE, RECYCLAGE PLASTIQUE 

RECHERCHE: CLIENTS DIRECTS 

 

 

 
© Bussetti & Co Gesellschaft m.b.H. 

 
© Bussetti & Co Gesellschaft m.b.H. 

© 

Bussetti & Co Gesellschaft m.b.H. 

Un partenaire solide de l’industrie, un savoir-faire 

par excellence et des équipements de points : 1000 

clients dans 80 pays et + 80 ans d’expérience 

BUSSETTI & CO est le fabricant leader de produits 

chimiques et d’auxiliaires industriels en Autriche. 

BUSSETTI & CO offre un mélange réussi de haute 

performance de production et de flexibilité 

maximale. La société s’adapte aux exigences 

spécifiques de ses clients et développe des produits 

individuels qui intègrent parfaitement tous les 

paramètres requis.  

 Antimousses et émulsifiants pour applications 

biotechnologiques (industrie : sucre, alcool, 

pharmaceutique, amidon, levures et autres 

industries de fermentation) 

 Antimousses pour l'industrie pâte et papier 

 Antimousses, agents de démoulage et de 

nettoyage pour industrie des matériaux à base 

de bois 

 Graisseurs et autres produits auxiliaires pour la 

production de cuir et de fourrure 

 Auxiliaires pour le nettoyage et l'entretien des 

textiles 

 Produits pour le traitement des surfaces dans 

l’industrie des peintures, des vernis et des 

matériaux de construction 

 Produits chimiques pour le recyclage des 

déchets plastiques 

mailto:irina.rosca@bussetti.at
http://www.bussetti.at/
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SOLUTIONS D'ECLAIRAGE DECORATIF 

 

 EGLO AFRICA – EGLO CONCEPT STORES 

Direction Régionale, Casablanca, Maroc 

M. Tayeb BENMAKHLOUF, CEO 

Mme Ikrame RABAH, Business Dév. Manager 

M +212 661 73 50 95 

E ikrame.rabah@eglo.com 

W www.eglo.com 

 

SECTEUR: INTERIEUR, AMENAGEMENT, DECORATION 

RECHERCHE: PARTENAIRES DISTRIBUTION, CLIENTS 

DIRECTS POUR CONCEPT-STORES 

 

 
©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. 

mailto:vesales@vamed.com
http://www.vamed.com/
http://www.eglo.com/
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COTE D’IVOIRE 16-18 JUIN 2021 

SYSTEMES DE COMMUNICATION & D’INFORMATION : CONTRÔLE AÉRIEN, 

SÉCURITÉ PUBLIQUE, DEFENSE, MARITIME, TRANSPORTS PUBLICS 

 

 

FREQUENTIS AG 

M. Alexis DUJARDIN, Directeur Commercial Afrique  

Innovationsstrasse 1  

1100 Wien | Autriche 

T +43 1 811 50 3166 

M +43 1 664 52 62 904 

E alexis.dujardin@frequentis.com  

W www.frequentis.com  

 

SECTEUR: CONTRÔLE AÉRIEN, DEFENSE, SÉCURITÉ 

PUBLIQUE, TRANSPORTS PUBLICS, MARITIME 

 
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), dans la 

sécurité publique (police, services d'incendie et 

d'ambulance, centre de gestion de crises) et les 

transports maritimes (Surveillance côtière et gestion 

portuaire) et ferroviaires et bus. 

FREQUENTIS a installé environ 25 000 opérateurs à 

travers le monde. Plus de 400 clients dans plus de 

140 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.  

Des transports aériens et terrestres ainsi que des 

services d’urgences publiques plus sûrs grâce aux 

centres de commandement et de contrôle 

FREQUENTIS ! 

mailto:alexis.dujardin@frequentis.com
http://www.frequentis.com/
http://www.frequentis.com/
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INGENIERIE GEOTECHNIQUE & INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

  
IB-BRANDNER – Ingenieurbüro DI Andreas Brandner 

M. Andreas BRANDNER, Ingénieur Civil BTP 

Karl-Schoenherr-Strasse 8  

A-6020 Innsbruck | Autriche 

T +43 512 563 3320 

F +43 512 563 3324 

E office@ib-brandner.com 

W www.ib-brandner.com 

 

SECTEUR: INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT – 

GEOTECHNIQUE, GENIE-CIVIL, CONSTRUCTION 

RECHERCHE: DECIDEURS DE PROJETS 

D’INFRASTRUCTURES TRANSPORT ET TOURISME 

 
© Ingenieurbüro DI Andreas Brandner 

 

  
 

 
© Ingenieurbüro DI Andreas Brandner 

IB-BRANDNER – Service de planification dans le 

domaine de la géotechnique, des infrastructures de 

circulation dans régions éloignées et savoir-faire 

ingénierie des fondations, géotechnique  

Andreas Brandner, ingénieur diplômé, a fondé le bureau 

d'études en génie civil en 1986. Les domaines de 

compétences du bureau sont tous les projets de génie 

civil, en particulier l'infrastructure de la circulation, la 

construction de téléphériques, la géotechnique et le génie 

civil dans le secteur alpin. IB-Brandner fournit à ses 

clients des solutions créatives, de haute qualité technique 

et économiques, et les conseille dans le processus de 

planification et d'exécution.  

Au cours du processus de planification, une grande 

importance est accordée à l'utilisation prudente des 

ressources et à une compatibilité maximale avec 

l'environnement, ainsi qu'à l'intégration dans un paysage 

montagneux sensible.  

L'entreprise offre des conseils et un savoir-faire dans le 

domaine de la planification d'infrastructures routières et 

de bâtiments dans des conditions marginales difficiles, 

ainsi qu'un enseignement dans le domaine des 

infrastructures de génie civil. 

Nous recherchons des contacts avec les décideurs dans 

le domaine de l'infrastructure et du tourisme pour la 

prestation de services, ainsi qu'avec des clients publics et 

privés et des investisseurs pour des projets 

d'infrastructures routières de transport, des ouvrages de 

protection contre les risques naturels et des projets 

relatifs aux moyens de transport (chemins de fer). 
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SERVICES DE CONSEIL SUR MESURE, DEVELOPPEMENT & CULTURE  

 

 inforelais 

Mag. Sylvia AMANN – CEO 

Im Weizenfeld 26 

4209 Engerwitzdorf | Autriche 

T +43 7235 660 5411 

M +43-676-602 74 68 

F +43 7235 660 5414 

E  office@inforelais.org 

W www.inforelais.org   

SECTEURS: DEVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL 

INDUSTRIE CREATIVE, POLITIQUE CULTURELLE 

RECHERCHE : PARTENAIRES DE COOPERATION 

 
12/2019 : Discours sur les capitales de la 

culture lors de l'audition publique au 

Parlement Européen 

11/2020 : Discours au 5e dialogue politique 

de haut niveau entre l'UE et la Chine 

 

Sylvia Amann – conseillère politique expérimentée 

depuis plus de 20 ans 

inforelais propose des stratégies de développement 

sur mesure fondées sur les meilleures pratiques 

internationales avec un impact durable. Ses plans 

d’action et son soutien à la mise en œuvre du 

développement culturel, urbain et régional se 

focalisent sur l'Europe, la Corée du Sud et de plus en 

plus sur le continent africain :  

Stratégies de l'industrie créative : exportation 

créative, développement d'agences, artisanat, 

tourisme 

Développement de la politique culturelle : 

programmes de financement, gouvernance du 

patrimoine culturel, transformation verte 

Stratégies territoriales : développement rural, 

innovation urbaine, événements majeurs tels que les 

capitales culturelles 

Coopération stratégique avec les institutions 

européennes et les réseaux mondiaux 

Références : « capitale européenne de la culture » 

(UE), « Media Art City Linz » (UNESCO), Projet pilote 

européen « Creative FLIP », « culture et patrimoine 

culturel » (UE), « Cités et Gouvernements Locaux 

Unis » (CGLU), Groupe d'experts en économie 

créative (CNUCED), « Future-proof cultural policies 

outside urban areas » (Voices of Culture) 

02/2021 : 

Nomination  

en tant que 

finaliste du 

World Summit 

Award « Africa 

Innovation » 

tel:+43%207235%20660%205411
fax:+43%207235%20660%205414
mailto:office@inforelais.org
http://www./
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SECTEUR FERROVIAIRE - FRAISAGE DE RAILS  

 

 Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H. 

M. Joseph MVENG, Int. Senior Sales Manager 

M. Gerhard HÖRTENHUMMER, Sales Rail Technology 

Dr. Linsinger-Strasse 23-24 

A- 4662 Steyrermühl | Autriche 

T +43 7613 8840 173 

F +43 7613 8840 951 

E j.mveng@linsinger.com 

W www.linsinger.com 

 

SECTEUR: FERROVIAIRE 

RECHERCHE: CLIENTS DIRECTS AVEC CHEMINS-

DE-FER, MAINTENANCE RAILS 

 

 

©Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.  

 
 

Fraisage de Rails Haute Performance ! 

Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H. est un 

fabricant d’équipement d’origine (OEM) pour des 

équipements de coupe et de fraisage de haute 

précision sur mesure. 80 ans d’innovation et de 

développement en Autriche font de Linsinger un 

leader dans son domaine. 

 Restauration du profil complet/suppression 

compète des dommages 

 Taux d’enlèvement de métal en un passage 

 Qualité de surface élevée 

 Processus sans étincelles et sans poussières, 

respectueux de l’environnement 

 Grande productivité 

 Tout profil de rail possible 

 Convient à toutes les stratégies de 

maintenance et systèmes ferroviaires 

 Solution autonome ou approche 

complémentaire 

 

 

 

 
© Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H. 

mailto:vesales@vamed.com
http://www.vamed.com/
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N3P-PREFABRICATION INNOVANTE POUR LE LOGEMENT ABORDABLE ! 

 

 

NEULANDT GmbH  

M. Dirk FRICKE –Business Developpement 

M +43 664 88 20 19 78  

E df@neulandt.build  

W www.neulandt.build  

NEULANDT CÔTE D’IVOIRE SARL 

M. Richard LORANT, M +225 77 43 47 57 

E rl@neulandt.build  

 

SECTEUR: CONSTRUCTION LOGEMENTS SOCIAUX 

RECHERCHE : ENTREPRISES EXPERIMENTEES 

DANS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS  

 

 
© Neulandt GmbH 

 
© Neulandt GmbH 

 
© Umdasch Group Credit. Max Bögel AG 

NEULANDT Portable Precast Plant (N3P) – La 

technologie de préfabrication innovante pour 

logements abordables 

Nous reocherchons des entreprises de construction 

ayant de nombreuses années d'expérience qui 

peuvent démontrer qu'elles produisent de gros 

volumes de bâtiments en construction résidentielle 

(soit plusieurs centaines à plusieurs milliers d'unités 

par an). Nous pouvons offrir à ces entreprises de 

construction la technologie et le savoir-faire 

nécessaires pour réduire les coûts de construction 

de 25% et le temps de construction de 85%.  

Notre usine de préfabrication portative est conçue 

pour la production industrielle de pièces 

préfabriquées directement sur le chantier. Cela 

garantit la plus haute qualité de construction et des 

coûts de transport minimisés.  

Le système mobile reste sur le chantier tant que 

des éléments préfabriqués en béton de haute 

qualité sont nécessaires - après quoi il peut être 

transporté sur le chantier suivant. Avec cette 

solution, la demande croissante d'espaces de vie 

abordables et d'immeubles de grande hauteur est 

servie de manière attrayante. La technologie 

brevetée du papillon a fait ses preuves auprès des 

leaders du marché. L'une des plus grandes 

entreprises de construction allemandes utilise 

notre technologie pour fabriquer des pièces 

préfabriquées pour la construction résidentielle. 

mailto:df@neulandt.build
http://www.neulandt.build/
mailto:rl@neulandt.build
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SOLUTIONS D'IDENTITE POUR LES MONDES PHYSIQUES ET NUMERIQUES 

 

 

OSD International – Österreichische 

Staatsdruckerei GmbH  

Christophe ANGEBAULT – Int. Sales Manager  

Tenschertstraße 7 

1239 Vienne | Autriche 

T +43 1 20666 0 

F +43 1 206 66-100 

E angebault@staatsdruckerei.at  

W www.staatsdruckerei.at  

 

SECTEUR: SECURITE, IT, LOGICIELS ET SERVICES 

POUR L’IDENTITE, SOLUTIONS E-GOUVERNEMENT  

RECHERCHE : CLIENTS DIRECTS 

 

© OSD International 

 
© OSD International 

OSD – Découvrez des nouvelles façons d'accroître 

la sécurité, la facilité d'utilisation et le rendement 

économique des solutions d'identité ! 

OSD - l’Imprimerie Nationale d’Autriche a été 

fondée il y a plus de 200 ans et produit des 

documents d'identité sécurisés et des systèmes 

couvrant l'ensemble du cycle de l'identité : des actes 

de naissances aux solutions d'identité numérique en 

passant par les cartes d'identité, les e-passeports et 

les visas. Grâce aux solutions développées par 

l’entreprise, les données des citoyens sont stockées 

dans des registres centraux, ce qui permet aux 

autorités publiques de fournir des services en ligne 

rapidement et de manière personnalisée.  

Avec des références dans plus de 60 pays et en tant 

que première imprimerie pour les produits sécurisés 

au niveau mondial, la société a reçu la plus haute 

qualification comme „High Security Printer“. Cette 

distinction est le résultat d'un grand savoir-faire 

technique des 180 collaborateurs, des technologies 

les plus modernes et d'une expérience centenaire.  

En Afrique, OSD cherche à commercialiser son 

application sur smartphone MIA (My Identity App). 

Celle-ci permet une identification fiable ainsi qu’une 

authentification au sein du monde digital et physique 

et pose les bases de la numérisation des secteurs 

public et privé. 

tel:+43%201%2020666%200
fax:+43%201%20206%2066-100
mailto:angebault@staatsdruckerei.at
http://www.staatsdruckerei.at/
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CONSEIL STRATEGIQUE POUR SYSTEMES DE TRANSPORTS INTELLIGENTS (ITS) 

 

 

PROJUM e.U. 

M. Günther STRAUSS, Directeur-Fondateur 

Aegidigasse 22/12  

A- 1060 Wien | Autriche 

M +43 680 143 24 77  

E guenther.strauss@PROJUM.net 

W www.projum.net  

 

SECTEUR: TRANSPORT, LOGISTIQUE, SMART-CITY 

RECHERCHE: CLIENTS DIRECTS 

 

 

 
© Günther Strauss :  

"Il est important pour moi que vous et vos 

clients soyez entièrement satisfaits." 

PROJUM – Expert en Conseil stratégique pour 

systèmes de transport intelligent et solutions 

smart-city 

 

PROJUM est une société de conseil autrichienne 

spécialisée dans la gestion de projets senior 

technologiques ainsi que dans le conseil 

stratégique pour systèmes de transport intelligents 

(ITS) pour autoroutes et solutions smart-city (villes 

intelligentes).  

 

PROJUM apporte son expertise ITS dans le but de 

définir et d'accompagner les stratégies ITS.  

Phases & services proposés par PROJUM:  

 Gestion de projet et de programmes  

 Développement et support de la stratégie ITS 

 Etudes de faisabilité  

 Conception du système  

 Cahier des charges et appels d'offres  

 Supervision pendant la mise en œuvre et suivi 

en fonctionnement 

mailto:guenther.strauss@PROJUM.net
http://www.vamed.com/
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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 Wien | Autriche 

T +43 1 641 42 47 13 

E  r.neubauer@saa.at 

W www.saa.at  

 

SECTEUR: MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

RECHERCHE: FABRICANTS DE PREFABRICATION 

BETON, CLIENTS DIRECTS 

 

 
© RIB SAA Software Engineering GmbH  

 
© RIB SAA Software Engineering GmbH 

© 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 

processus 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 

développons, 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 préfabrication 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 logements 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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TECHNOLOGIE TRAITEMENT D’EAU POTABLE, EAUX USEES, DECHETS 

 

 

STRABAG SE 

Herbert HOFSTÄTTER – Technical Group Manager 

Gerald SATTLER – Commercial Group Manager  

Donau-City-Straße 9 

1220 Vienne | Autriche 

T +43 1 22422 – 2119 

M + 43 676 7017228 

E herbert.hofstaetter@strabag.com; 

gerald.sattler@strabag.com 

W www.wassertechnik.strabag.com   

 

SECTEUR: EAU, ASSAINISSEMENT, 

ENVIRONNEMENT 

RECHERCHE: CLIENTS DIRECTS, PROJETS 

© STRABAG AG  

 
© STRABAG AG 

 
© STRABAG AG 

STRABAG SE est l'un des principaux groupes de 

construction européens. Avec 75 000 employés, le 

groupe a réalisé un volume de production d'environ 

15 milliards d'euros au cours de l’année 2020. 

STRABAG Water Technologies, une division de 

STRABAG AG, se concentre sur la construction 

d'usines de traitement des eaux usées et de l'eau 

potable, d'usines de traitement des déchets solides 

simples, y compris la construction et la fermeture de 

décharges en Europe centrale et orientale et dans 

certains pays en dehors de l'Europe. 

STRABAG fournit une expertise dans le monde entier 

pour l'amélioration des conditions de vie et la 

protection de l'environnement. Ces dernières 

années, plus de 600 installations ont été réalisées 

dans le secteur de la technologie environnementale. 

La force de STRABAG Water Technologies réside 

dans ses spécialistes de l'ingénierie des procédés, 

de l'ingénierie mécanique, de l'ingénierie électrique 

et dans son savoir-faire en matière d'exportation et 

de financement de projets. 

La gamme des services offerts par STRABAG Water 

Technologies s'étend de la planification technique du 

projet et du processus aux installations clés en main, 

en passant par la mise en service, l'exploitation ou la 

supervision des installations. 

mailto:herbert.hofstaetter@strabag.com
http://www.wassertechnik.strabag.com/
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NEGOCIATION IMMOBILIÈRE - REAL ESTATE DEAL-MAKING  

 

 

TriQUEST GmbH - Real Estate Company 

M. Florian STROHMAIER, CEO 

Auenstrasse 15  

A- 6845 Hohenems | Autriche 

M +43 664 113 27 24 

E fs@triquest.at 

W www.triquest.at 

 

SECTEUR: IMMOBILIER – REAL ESTATE 

RECHERCHE: ADMINISTRATIONS, PARTENAIRES 

POUR REAL-ESTATE MANAGEMENT 

 

 

 
© TriQUEST GmbH  

 

TriQUEST – Real Estate Deal-Making  

La négociation de l’immobilier et la médiation des 

transactions immobilières est notre métier !  

TriQUEST offre son expertise depuis des années 

dans le développement de l’immobilier en Afrique, 

en Europe et au Moyen-Orient. 

TriQUEST répond aux exigences des investisseurs 

pour les transactions foncières et les 

développements de projets. 

Développements de projets de logements, 

développements commerciaux et à usage mixte, 

centres commerciaux, secteur hôtelier, industriel, 

éducatif et logistique. 

Médiation des transactions immobilières  

relatives aux développements de quartiers avec un 

accent sur le commerce, les zones résidentielles, 

les investissements dans la formation, les 

délocalisations d'entreprises, les hôtels, les 

secteurs industriels et logistiques. 

TriQUEST est à la recherche de contacts avec des 

partenaires commerciaux actifs dans les secteurs 

de l'immobilier, de la construction et des 

infrastructures, notamment en ce qui concerne les 

développements de quartiers, ainsi que les 

investissements dans la construction et les 

infrastructures. 

mailto:vesales@vamed.com
http://www.vamed.com/
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PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRE, OLEAGINEUX ET ALIMENTS POUR ANIMAUX 

 

 VA Intertrading AG 

M. Nils KRAGE, COO 

Strasserau 6 

A- 4020 Linz | Autriche 

T +43 732 7904 353  

E nils.krage@vait.com 

W www.vait.com 

 

SECTEUR: AGRO-ALIMENTAIRE, ELEVAGE 

RECHERCHE: CONTACT AVEC MINISTERE, 

ACHTEURS DE PRODUITS AGRO 

 

 
© VA Intertrading AG 

VA Intertrading, le professionnel du négoce de 

l’agro-alimentaire et de l’alimentation animale 

Des années de savoir-faire sur les produits et le 

marché font de VA Intertrading et de ses filiales un 

partenaire de premier ordre et compétent pour les 

entreprises du monde entier.  

Avec de nombreuses entreprises partenaires fiables, 

nous organisons le transport, le financement et le 

stockage. 

Nos succursales et bases établies dans presque 

toutes les zones de culture nous permettent de 

contrôler la qualité des produits. Pour les 

agriculteurs et producteurs, nous sommes la 

personne de contact et la confidente sur place. 

 Céréales & Riz : orge, blé, maïs, riz 

 Oléagineux : graines de tournesol, soja, colza 

 Aliments animaux : tourte de soja, farines de 

colza, farine de tournesol, etc. 

Les céréales, le maïs, l'avoine, le blé, le riz, les 

graines oléagineuses et la farine de fourrage sont 

acheminés par bateau, par conteneur ou par 

transport terrestre depuis les grandes zones de 

culture de la région du Danube, de l'Ukraine, de la 

Russie, du Kazakhstan et de l'Amérique du Sud 

jusqu'aux clients privés et publics en Europe, au 

Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie du Sud-Est.  

Nous approvisionnons même les endroits les plus 

reculés et les zones de crise. 

mailto:vesales@vamed.com
http://www.vamed.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 établit des normes lors de la 

planification, construction et de l’opération 

des établissements de santé 

Ceci est rendu possible grâce à nos modèles de 

réalisation globale à l’échelle internationale, 

par le biais desquels nous proposons des 

prestations de services globales dans le 

domaine de la santé. 

A cette fin, nous misons sur un conseil qualifié, 

une gestion de projets professionnelle, une 

ingénierie financière et une gestion 

compétente. 

Le résultat se laisse voir : une qualité, 

efficience et fiabilité de première catégorie –  

en conséquence, un succès durable de nos 

projets et de nos partenaires dans le domaine 

des soins de santé. Sur le plan international. 

VAMED est le premier partenaire mondial pour 

les établissements de santé, offrant un 

portefeuille complet comprenant le 

développement de projets, le financement, la 

planification, l’ingénierie, la gestion de projet, 

la construction, l'équipement, l'installation avec 

formation et maintenance, ainsi que pour tous 

les services techniques haut de gamme dont la 

gestion opérationnelle des hôpitaux.  

VAMED a plus de 35 ans d'expérience avec plus 

de 900 projets réalisés avec succès sur 

5 continents. 

mailto:vesales@vamed.com
http://www.vamed.com/
https://www.vamed.com/
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FICHE REPONSE  
(merci de remplir la fiche de réponse pour nous faciliter la mise en relation) 

 
ADVANTAGE AUSTRIA  

F +212 522 221083 

E casablanca@advantageaustria.org 

 

SOCIETE:  ................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................  
Adresse:   ..............................................................................  Ville: ........................................................  

Tel.:   ...............................................................................  Fax:  .......................................................  

Email :  ...............................................................................  Web :  .....................................................  

Contact:  Nom -Prénom:  ............................................................................................................  

 Fonction/Dept.:  ............................................................................................................  

 Mobile :  ........................................................................................................................  

 Email : ..........................................................................................................................  

ACTIVITE :   

  

 

RECHERCHE (produits, équipement, technologie) :   

 

 

    

  IMPORTATEUR    FABRICANT   REVENDEUR    REPRESENTANT 

  CLIENT FINAL   ADMINISTRATION   ...................................................................  

Correspondance :   FRANÇAIS  ANGLAIS    ALLEMAND 

INTERESSEE PAR UNE MISE-EN-RELATION AVEC :  

AME INTERNATIONAL   NEULANDT  

AQUA POWER   OSD  

BUSSETTI   PROJUM  

EGLO   RIB SAA  

FREQUENTIS   STRABAG  

IB-BRANDNER   TRIQUEST  

INFORELAIS   VA INTERTRADING  

LINSINGER   VAMED   

   ADVANTAGE AUSTRIA  
 

mailto:casablanca@advantageaustria.org
http://www.ame-international.com/
http://www.neulandt.build/
http://www.aquapower-group.com/
http://www.staatsdruckerei.at/
http://www.bussetti.at/
http://www.projum.net/
http://www.eglo.com/
http://www.saa.at/
http://www.frequentis.com/
http://www.strabag.com/
http://www.ib-brandner.com/
http://www.triquest.at/
http://www.inforelais.org/
http://www.vait.com/
http://www.linsinger.com/
http://www.vamed.com/
http://www.go-international.at/

