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L’AUTRICHE - INCROYABLEMENT INGÉNIEUSE !

La mission économique qui aura lieu du 20 au 21 Octobre à Tunis vous
tentera avec de nouvelles sociétés et de nouvelles propositions d’affaires.
Produire localement tout en utilisant les moyens de production locales avec
le savoir faire Autrichien. C’est cela que nous vous proposons. Nous
sommes très heureux de pouvoir acueillir cette année avec une dizaine
d’entreprises autrichiennes des secteurs divers, notamment:








Machines de production alimentaire (lait et viande),
Instruments pour la petrochimie
Materiel pour cimenteries
Vehicules de loisir
Telecommunication
e-commerce
Banques

Si vous souhaitez rencontrer l’une ou l’autre entreprise qui sont présentées ci-dessus, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous avec notre bureau: E tunis@advantageaustria.org ou bien T +216 71 763 880. Veuillez noter que les
rendez-vous se font uniquement préalablement et que les « walk-in » sur place ne sont pas possibles.
Vous vous intéressez à d’autres secteurs d’activités: nous vous invitons à visiter notre site
www.advantageaustria.org/tn en cliquant sur « Propositions d’affaires » vous trouverez toute la gamme de
produits et prestations autrichiens offerts pour la Tunisie.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt lors de la Mission Economique Autrichienne !
Markus Haas
Conseiller Commercial

ADVANTAGE AUSTRIA Tunisie
M. Markus Haas
Conseiller Commercial

M. Sami Ben Ayed
Directeur de Bureau

Commercial Office Tunis
1, Avenue Platon – Cité la Gazelle
2083 Ariana – Tunis
Tunisie
T +216 71 763 880
F +216 71 763 193
tunis@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/tn
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ARCTIC CAT - ATV ALL TERRAIN VEHICLES – QUADS PROFESSIONNELS

ARCTIC CAT GMBH
M. Klaus MAIROSER – Director Sales Europe
and Africa
Industriestraße 43
A-5600 St. Johann im Pongau | Autriche
T +43 6412 201 305
F +43 6412201 40111
E office@arcticcat.eu
W www.arcticcat.eu

ARCTIC CAT est un des plus grands fabricants
de
quads
tout
terrain
(ATV
all terrain vehicles) et de véhicules mobiles de
neige, qui se distinguent par leur polyvalence
et leur flexibilité.

© Arctic Cat GmbH

© Arctic Cat GmbH

© Arctic Cat GmbH

Les véhicules tout terrain d’ARCTIC CAT sont
convaincant grâce à leur configuration parfaite
de suspension, suspension indépendante,
système de freinage hydraulique, treuil,
transmission automatique CVT, moteurs puissants, une large gamme d’accessoires et bien
plus encore.
Livrés avec une autorisation de l’Union Européenne pour circuler sur les routes, les quads
ARCTIC CAT sont idéals pour une utilisation
sûre et près des routes : services de déneigement, sauvetage en montagnes, dans le désert
ou sur les côtes… mêmes les forces armées
autrichiennes font confiances à ces véhicules
tous terrains robustes de la maison ARCTIC
CAT.
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BERTSCH FOODTEC – INSTALLATIONS PRODUITS LAITIERS + FROMAGES

BERTSCH FOODTEC GMBH
Ing. Wolfgang SANDRISSER – Sales Manager
Herrengasse 23
A-6700 Bludenz | Autriche
T +43 5552 61350
F +43 5552 613573
E bertschfoodtec@bertsch.at
W www.bertsch.at
SECTEUR: INDUSTRIE ALIMENTAIRE
RECHERCHE : PRODUCTEURS PRODUITS LAITIERS
ET FROMAGE

Bertsch Foodtec est le leader des constructeurs
d'installations de production destinées à
l'industrie laitière et offre des solutions s'adaptant aux besoins de ses clients pour la fabrication de fromages et la transformation industrielle du lait.
© Bertsch Foodtec GmbH

Notre gamme de prestations regroupe la planification des installations et des procédures, le
développement de solutions de chaîne ainsi que
la construction complète.
Des chefs de projet expérimentés sont à votre
disposition pour la planification, l'assemblage,
la mise en service et l'assistance technique.

© Bertsch Foodtec GmbH

Nous commercialisons des machines et des
équipements destinés à la production de fromages et de produits laitiers, tels que les
yaourts, le lait à boire, le beurre, le fromage etc.

© Bertsch Foodtec GmbH
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GRABNER INSTRUMENTS – INSTRUMENTS DE MESURES AUTOMATIQUES

GRABNER INSTRUMENTS MESSTECHNIK
GMBH
M. Hakan TURAN – Sales Manager
Dr.-Otto-Neurath-Gasse 1
A-1220 Wien | Autriche
T +43 1 28216 270
F +43 1 28216 27300
E grabner.office@ametek.com
W www.grabner-instruments.com
SECTEUR: INDUSTRIE PETROLIERE, LUBRIFIANTS
RECHERCHE : CLIENTS DIRECTS
Grabner Instruments, filiale d’AMETEK, est un
fabricant leader d'instruments de mesures
automatiques pour l'assurance de la qualité des
produits pétroliers.

© Grabner Instruments Messtechnik GmbH

Le succès des instruments Grabner est basé
sur le développement d’analyseurs de carburant et d'huile très innovants, portables, robustes et faciles à utiliser, utilisés aussi bien
dans les laboratoires que pour des mesures
rapides sur place grâce aux systèmes mobiles.
Instruments Grabner a été certifié depuis 1993
à la norme ISO-9001.

© Grabner Instruments Messtechnik GmbH

o
o
o
o
o
o

Pression de vapeur
Flashpoint
Analyse de carburant
Distillation
Graisses et lubrifiants
Laboratoires mobiles
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NTS RETAIL – LOGICIELS DE VENTE DETAIL POUR OPERATEURS TELECOM

NTS RETAIL
M. Beniamin LONGODOR – VP Direct Sales
Ebner-Platz 1
A-4060 Leonding | Autriche
T +43 50 687 7000
F +43 50 687 7070
E info@ntsretail.com
W www.ntsretail.com
SECTEUR: TELECOMMUNICATION
RECHERCHE : OPERATEURS TELECOM

NTS Retail, logiciel numéro 1 de la vente au
détail pour opérateurs de télécommunication,
un concept de gestion puissant spécialement
conçu pour les opérateurs télécom et leurs
clients.

© NTS Retail

© NTS Retail

Il existe beaucoup de logiciels de détails mais
seulement quelques solutions ont été spécialement conçues pour les CSPs. Avec NTS Retail,
nous offrons une solution de gestion de vente
au détail de pointe, élaboré en étroite collaboration avec les grandes marques de télécom.
Parfaitement intégré dans un paysage typique
de BSS, notre solution prend en charge tous les
processus de bout en bout dans les marchés
dominés par le prepaid. Des applications de
vente mobiles pour la signalisation numérique
interactive jusqu’au point de vente et service
après-vente, NTS Retail fournit la solution parfaite avec canal omni pour tous les canaux de
vente et points de contact avec la clientèle.

Page 6 of 11

MISSION COMMERCIALE D’AUTRICHE | 20-21 OCTOBRE 2016

PEWAG – CHAINES DE LEVAGE, DE TRANSPORT, DE PROTECTION PNEUX

PEWAG AUSTRIA GMBH
M. Olaf SCHÄNZER - Market Manager
Mariazeller Straße 143
A-8605 Kapfenberg | Autriche
T +43 3862 2990
F +43 3862 2990 700
E office@pewag.com
W www.pewag.com
SECTEUR: INDUSTRIE, MINES, BTP
Représentant au Maroc :
SOTHCOM, Casablanca

pewag austria est un producteur de chaînes de
renommée internationale avec des sites en
Autriche, République Tchèque, France, aux
Pays-Bas et aux Etats-Unis. Les processus de
fabrication et de gestion sont certifiés ISO
9001/9002.
© pewag Austria GmbH

© pewag Austria GmbH

© pewag Austria GmbH

Chaînes de protection pour pneu notamment
pour poids lourds et engins de mines, chaines de
levage de vitesse, chaînes de transport et
chaines de levage.
Les chaînes d’élévateurs à godets, chaînes de
transport de raclage et les composants sont
fabriqué en Autriche depuis plus de 60 ans et
utilisés avec succès dans les cimenteries, les
centrales électriques, les aciéries et nombreuses sont les autres applications industrielles.
Dans le secteur des mines et carrières, les
chaînes de protections pewag sont utilisées par
les plus grandes compagnies internationales
pour garantir une exploitation ininterrompue.
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RBI – SERVICES FINANCIERS POUR PROFESSIONNELS/INTITUTIONNELS

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
M. Walid AZAK | M. Malik ANNABI
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien | Autriche
T +43 1 71707 2142
F +43 1 71707 762142
E walid.azrak@rbinternational.com
W www.rbinternational.com
SECTEUR: BANQUES, FINANCES
RECHERCHE : PARTENAIRES FINANCIERS,
BANQUES, INSTITUTS DE FINANCEMENT

© Raiffeisen Bank International AG

© Raiffeisen Bank International AG

© Raiffeisen Bank International AG

Le marché domestique de Raiffeisen Bank International AG (RBI) est constitué de l’Autriche
et des pays d’Europe centrale et orientale.
Les 15 marchés de la région sont couverts par
des filiales dans les différents pays, en plus d’un
vaste réseau d’agences en Autriche. Le groupe
comprend également de nombreuses entreprises de services financiers, p.e. dans les domaines du leasing, de la gestion immobilière et
de la fusion-acquisition.
Les
financements
d’investissement,
d’entreprises, d’exportations, les lignes de crédit, les prêts syndiqués et les émissions
d’obligations représentent une part importante
de la gamme de services du groupe.
De par sa longue expérience dans la région, son
expertise reconnue et de solides relations avec
les banques d’Afrique du Nord, grâce notamment à une présence locale au Maroc depuis dix
ans, la RBI est intéressée par le développement
des relations commerciales avec ses banques
correspondantes, particulièrement en matière
de Trade Finance.
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SIPWISE – PLATEFORMES PROFESSIONNELLES DE COMMUNICATION

SIPWISE GMBH
M. Reda NOUZHANI – Account Manager
Europaring F 15
A-2345 Brunn/Gebirge | Autriche
T +43 699 1605 2418
E rnouzhani@sipwise.com
W www.sipwise.com
SECTEUR: TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET
DE COMMUNICATION
RECHERCHE : CLIENTS

© sipwise GmbH

© sipwise GmbH

Sipwise offre des solutions de cœur de réseau
NGN (Next Generation Network) dédiées aux
OTT, intégrateurs de système, ISP, opérateurs
télécom fixe et mobile. Les opérateurs de téléphonie de renommée mondiale (Deutsch Telekom, UPC, Tele2 Liberty Global, Kabel Plus,
etc.) aussi les fournisseurs "Over-the-Top"
s'appuient sur nos gammes de solutions de
pointe et de services pour les Softswitchs class
5 et 4, Softphone, WebRTC, Cloud Pbx, Communication Unifiée etc.
Grace à l’extensibilité et l’interopérabilité de
nos produits, SIpwise propose multitudes de
fonctionnalités B2C ou B2B tout en supportant
différents types d’accès ainsi que l’intégration
avec des systèmes tierces.
Pour plus d'information à propos de nos produits, merci de bien vouloir visiter notre site
internet.
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PSE POUR ISOLATION THERMIQUE, EMBALLAGES, PIECES
SUNPOR KUNSTSTOFF GMBH
M. Jürgen PLAUENSTEINER – Sales Manager
Tiroler Straße 14
A-3105 St. Pölten | Autriche
T +43 2742 2910
F +43 2742 291131
E office@sunpor.at
W http://www.sunpor.at
SECTEUR: INDUSTRIE ALIMENTAIRE, EMBALLAGE, ISOLATION, BÂTIMENT
RECHERCHE : CLIENTS DIRECTS
SUNPOR, producteur de matières premières
pour les systèmes d'isolation thermique et de
l'emballage

© Sunpor Kunststoff GmbH

© Sunpor Kunststoff GmbH

SUNPOR Kunststoff GmbH exploite l'une des
usines de production les plus modernes en Europe pour la fabrication de polystyrène expansible (PSE). Ce plastique (communément appelé
«Styrofoam») est le matériau de base pour la
production de panneaux d'isolation pour l'industrie de la construction (efficacité énergétique),
les matériaux d'emballage et les produits de
sport et loisirs (casques). Le PSE se distingue
par ses valeurs élevées d'isolation thermique
(chaud/froid), de résistance à l'humidité et son
poids léger.
Environ 230.000 tonnes de granules sont produites chaque année, dont 90% sont exportés
vers les marchés étrangers. SUNPOR compte
185 employés.
Produits: SUNPOR®, LAMBDAPOR®, ROOFPOR®, SUNCOLOR®, TERRAPOR®

© Sunpor Kunststoff GmbH
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