
AUSTRIA SHOWCASE „GREEN TECHNOLOGIES MADE IN AUSTRIA” 
 

24 – 27 MAI 2022 | DAKAR, SENEGAL 
 

Profils recherchés des sociétés autrichiennes participantes 
 

 

 

COMPOST SYSTEMS 

 

COMPOST SYSTEMS est l'un des plus importants fournisseurs de technologie dans le domaine 

de la gestion des déchets organiques et du compost. 

 

Profils recherchés :  

• Opérateurs de collecte et de traitement de déchets organiques et/ou ménagers 

• Grandes exploitations agricoles 

• Importateurs de matériel agricole et de machines 

• Importateurs de matériel de construction 

• Distributeurs de matériel agricole et de construction  

• Bureaux d’études spécialisés dans l’environnement  

• Planificateurs, propriétaires, constructeurs et exploitants d'installations (p.ex. 

traitement de la biomasse) 

• Investisseurs publics et privés 

• Communes et municipalités 

• Producteurs de déchets 

• Grandes industries agro-alimentaires et autres industries produisant des déchets 

• Entreprises spécialisées dans la sylviculture, la construction en bois et le traitement du 

bois 

• Universités et écoles spécialisées 

• Potentiels partenaires financiers 

• Projets / appels d’offres en cours 

 

 

ETEFA  

 
ETEFA est une société autrichienne spécialisée dans les solutions d’énergie et de transport 
non polluantes pour les marchés émergents. 
 
Profils recherchés :  

• Sociétés d’exploitation des transports publics (p.ex. comme SOTRA Abidjan) 

• Acheteurs et distributeurs d’autobus 

• Acheteurs et distributeurs de moteurs 

• Contacts aux ministères du transport (interlocuteur en charge des transports publics, 
du matériel, et interlocuteur en charge de la formation des conducteurs)   

• Fournisseurs de gaz 

• Fabricants de moteurs et d’autobus 

• Investisseurs potentiels intéressés par la mise en place de centres de formation et de 
certification pour les conducteurs professionnels 

• Projets / appels d’offres en cours 
 

 

https://www.compost-systems.com/fr?p=green/news/green-expo-mexiko
https://www.etefa.com/


HEI TECHNOLOGY  

 

HEI TECHNOLOGY INTERNATIONAL est un pionnier technologique mondial offrant des 

produits d’éclairage solaire public novateurs et à haut rendement.  

 

Profils recherchés:  

• Acteurs publics dans le domaine des énergies renouvelables (agences, institutions, etc.)  

• Entreprises d'installation d'éclairage public  

• Entreprises de construction dans le domaine des travaux publics, travaux routiers, 
construction d'hôtels, construction de parkings, construction de centres commerciaux 

• Entreprises d'installation électrique et mécanique (“electrical contractors”) 

• Intégrateurs de systèmes de solutions d'éclairage public 

• Potentiels partenaires financiers 

• Projets / appels d’offres en cours 

 

 

KOMPTECH  

 

KOMPTECH est un partenaire leader en matière de technologie et de compétences pour le 

recyclage mécanique et biologique des déchets ainsi que pour le traitement de la 

biomasse. 

 

Profils recherchés: même cible que pour COMPOST SYSTEMS 

 

 

LION TECH  

 

LionTech est une jeune start-up qui a développé et commercialise un nouveau type de buse 

de douche à économie d'eau : GREENJET. 

 

Profils recherchés :  

• Sociétés de construction (d’immeubles et d’installations d’eau)   

• Distributeurs de matériaux de construction  

• Distributeurs d’armatures, de tuyaux et de solutions d’eau 

• Importateurs de meubles de salle de bain / de douches 

• Fabricants de meubles de salle de bain / de douches 

• Installateurs de meubles de salle de bain / de douches 

• Grands hôtels 

• Grands hôpitaux publics et privés, gestionnaires d’hôpitaux 

• Fournisseurs d’eau et d’énergie 

 

PV TECHNOLOGIES  

 

PV TECHNOLOGIES est une société qui offre des solutions d’énergie de tout type et de 

toute taille. Les communes, les entreprises et les propriétaires de logement ont confiance 

en son expertise concernant les parcs solaires, les installations photovoltaïques, la mobilité 

électrique et les systèmes de stockage. 

 

Profils recherchés :  

• Acteurs publics dans le domaine des énergies renouvelables (agences, institutions, etc.)  

https://www.hei.at/en/
https://www.komptech.com/en/#/
https://www.greenjet.at/en
https://www.pvtechnologies.at/fr/


• Communes et municipalités 

• Entreprises d’installations de solutions d’énergie (p. ex. photovoltaique) 

• Importateurs et distributeurs de matériel utilisé pour produire de l’énergie 
renouvelable (panneaux photovoltaiques etc.) 

• Entreprises d'installation électrique et mécanique  

• Intégrateurs de systèmes de solutions d'énergie 

• Sociétés spécialisées dans le stockage d’énergie 

• Entreprises de construction (immeubles, maisons, hotels, centrales électriques etc.) 

• Grandes sociétés et industries ayant des projets énergétiques  

• Exploitants et gestionnaires de parcs solaires et de centrales électriques 

• Fournisseurs d’énergie publics et privés  

• Bureaux d’études spécialisées dans les énergies renouvelables 

• Potentiels partenaires financiers 

• Projets / appels d’offres en cours 

 


