
L’ Autriche site économique

Autriche
Crée de nouvelles perspectives 
pour votre entreprise

INVEST IN AUSTRIAwww.investinaustria.at



2

L’AUTRICHE SITE ECONOMIQUE

Le meilleur interlocuteur

ABA – Invest in Austria vous propose un service complet 
– s‘étendant des subventions au droit fiscal en passant par 
les opportunités du marché. Les expertes et experts ABA 
qualifiés se tiennent à votre disposition avec leur savoir-faire 
sans paperasserie inutile. Et ce, à titre entièrement gratuit.

Vous envisagez de vous installer en Autriche ou d‘approfondir vos activités de recher-
che ? ABA – Invest in Austria se tient à votre disposition avec ses services complets 
et gratuits. En font partie des conseils compétents en matière de sélection du site, 
un appui dans les contacts avec les autorités et les organismes de financement, dans 
les questions relatives au droit du travail et au droit fiscal ou dans la recherche de 
partenaires en vue de coopérations ainsi que des informations sur le site économique 
autrichien. De plus, ABA vous épaulera également avec son large réseau d‘experts et 
de partenaires.

Plus d‘infos à l‘adresse :
investinaustria.at

37
ans

30
collaborateurs 

Conseils en 

12
langues4.177

nouvelles 
implantations

60.598
nouveaux  
emplois

 

3.000
demandes 

par an

9,9
milliards d‘€ 

d‘investissement
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Les raisons pour lesquelles vous 
devriez investir en Autriche

Les entreprises du monde entier y trouvent des  
conditions-cadre optimales

Une grande  
stabilité

• Sécurité pour votre entreprise et 
vos employés

• La meilleure qualité de vie au 
monde

• Un faible taux de grève et une 
satisfaction sociale élevée

Un site de  
recherche attrayant

• 14 % de crédit d’impôt recherche 
pour les grosses entreprises et  
les PME

• Dépenses en R&D 2018 : 3,19 % 
du PIB (2ème place dans l‘UE)

• 30 % de tranche non imposable 
pour les chercheurs qui viennent 
s‘installer

Une imposition des  
entreprises modérée

• 25 % d‘impôt sur les sociétés 
(réduction d‘impôt prévue en 2020)

• Fiscalité des groupes attrayante
• Pas d‘impôt sur la fortune ni de 

taxe professionnelle, avantages 
fiscaux pour les fondations privées

Un énorme  
marché potentiel

• 600 millions de clients environ 
dans un rayon de 3 heures d’avion

• 573 vols par semaine au départ de 
l’aéroport de Vienne

• Pouvoir d’achat supérieur à la 
moyenne

Une plaque  
tournante idéale

• 377 sièges sociaux pour les PECO
• Plaque tournante leader vers 

l’Europe centrale et orientale :  
6 aéroports internationaux –  
40 destinations

• Des prestataires autrichiens dotés 
d’un excellent savoir-faire en 
matière d’Europe de l’Est

Des employés  
hautement motivés

• Avec une formation professionnelle 
orientée vers la pratique

• Une productivité du travail élevée 
(4ème place au sein de l’UE)

• Des employés hautement qualifiés 
et top motivés (5ème place dans le 
monde)
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Infineon Technologies Austria
Sur le site de Villach, nos collaboratrices et collaborateurs, qui manifestent un formidable 
état d‘esprit, ont élaboré une expertise unique qui nous aide à renforcer de nouveau notre 
position sur le marché mondial. Nous y associons une fabrication innovante et performante 
à des activités de recherche et de développement dans le domaine de l‘électronique de 
puissance. En plus de l‘excellente collaboration avec des partenaires et des réseaux, un 
paysage bien développé de viviers de jeunes talents, des établissements d‘enseignement 
technique aux universités, nous, en tant qu‘entreprise, apprécions le remarquable modèle de 
promotion de la recherche existant en Autriche.

Sabine Herlitschka, présidente du conseil d’administration d’Infineon Technologies Austria AG
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L‘Autriche vaut la peine

Stabilité, expertise en matière d‘Europe de l‘Est et 
un marché à fort pouvoir d‘achat dans une position 
géographique centrale

Selon l‘OCDE, l‘Autriche fait partie des pionniers de l‘innovation, de la 
recherche et du développement. À cela s’ajoute :
• un incubateur de start-up qui promet la croissance et
• une loi moderne sur le crowdfunding (financement participatif). 

Ces avantages parmi d‘autres font de l‘Autriche un site d‘implantation extrê-
mement profitable même pour des entreprises internationales. L‘entreprise de 
haute technologie Infineon investit plus de 1,6 milliards d‘euros dans la fabri-
cation entièrement automatisée de semi-conducteurs de puissance ainsi que 
dans un complexe de bâtiments pour la recherche et le développement. Les 
entreprises pharmaceutiques suisses Novartis et Octapharma agrandissent leurs 
sites autrichiens pour 200 et 142 millions d‘euros respectivement. Et le nouveau 
BMW Roaster Z4 sera fabriqué chez Magna à Graz. 

Tous les avantages en un clin d‘œil.
 
En Autriche, les chefs d‘entreprises trouveront des conditions-cadre idéales :
• Une excellente sécurité d‘approvisionnement énergétique et une électricité 

industrielle à bas prix
• Une stabilité politique et sociale de même qu‘un faible taux de criminalité 
• Des grèves rares en raison des excellentes relations entre les employeurs et 
• les salariés 
• Le troisième pays de l‘Union européenne par la richesse – un marché 

attrayant avec une population au pouvoir d‘achat supérieur à la moyenne
• Une infrastructure hautement développée avec l‘aéroport le plus performant 

en direction de l‘Europe centrale et orientale
• Une base idéale pour les affaires en Europe méridionale et orientale avec 

plus de 
• 1 000 centrales de coordination est-européenne d‘entreprises étrangères
• Des avantages fiscaux découlant d‘une faible imposition des entreprises, 
• une fiscalité des groupes et une promotion de la recherche attrayantes
• Un site efficient marqué par une productivité du travail élevée et de faibles 
• coûts salariaux unitaires
• Des employés hautement qualifiés et une formation orientée vers la pratique
• Une qualité de vie maximale
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Des investissements sûrs

grâce à la stabilité, la prédictibilité et la sécurité 
d‘approvisionnement

Les entreprises agissant à l‘international bénéficient en Autriche d‘une  
stabilité exceptionnellement élevée que ce soit au niveau politique ou concer-
nant la distribution d‘énergie.

Au partenariat social pratiqué avec succès depuis des décennies entre les repré-
sentants des employeurs et des salariés, nous devons avec une moyenne de 2 
journées de grève pour 1 000 salariés et une politique salariale modérée. 

Étant en grande partie épargnée par le changement climatique et les catas-
trophes naturelles, l‘Autriche, consciente de sa situation géographique privilé-
giée, mise de plus en plus sur les méthodes durables de la production énergé-
tique et s‘est hissée dans le peloton de tête pour ce qui est de la sécurité de la 
distribution à l‘échelle mondiale.

En matière de sécurité personnelle, l‘Autriche se démarque des autres pays. 
L‘utilisation des transports publics tard le soir ou une balade dans les rues après 
une représentation théâtrale relèvent absolument de l‘évidence même dans les 
grandes villes.

La sécurité juridique élevée rend l’Autriche particulièrement attrayante pour les 
entreprises.
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Indisponibilité annuelle 
non prévue d‘électricité

en minutes, 2016

Source: CEER Benchmarking Report 6.1

Suisse 

Allemagne

Danemark 

Autriche

Italie

Grande-Bretagne

France

Suède

République tchèque 

Hongrie 

Pologne

9

12,8

15,1

24,22

37,11

38,39

 48,7

 69,1

73,09

75

180,19

Durée de grève  
en comparaison  
internationale

Jours non travaillés  
par 1.000 salariés,  
en moyenne annuelle 2007 - 2016

Source: WSI - Hans Böckler Stiftung 03/2018
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Atos
Une main d‘œuvre remarquablement bien formée, une 
excellente infrastructure et une densité élevée de top 
entreprises ne sont que quelques-uns des aspects qui parlent 
en faveur de l‘Autriche. Le climat d‘innovation extrêmement 
positif et le fait que les décideurs politiques aient reconnu 
l‘importance des nouvelles technologies pour la croissance 
économique font que la numérisation s‘accélère. Étant 
particulièrement attentifs à la proximité de notre clientèle, nous 
sommes représentés dans tous les Länder et allons continuer 
d‘investir dans le site économique autrichien.

Johann Martin Schachner, PDG, Atos Autriche
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L‘individu, un facteur de succès

Top qualifié et motivé

En Autriche, on sait de longue date qu‘il existe un lien entre un remarquable 
système de la formation et la réussite économique d‘un pays.

À l‘instar de l‘Allemagne, on y propose aux jeunes un système de formation en 
alternance. 
• On adapte les formations aux exigences par une collaboration étroite avec 

les entreprises.
• En plus des écoles professionnelles, il existe des établissements d‘enseigne-

ment technique supérieur (HTL) pour toutes les disciplines dont la formation 
se rapproche du niveau du bachelor. Pas moins des deux tiers des jeunes de 
14 à 18 ans fréquentent une école à orientation professionnelle.

• Avec 550 programmes d‘études, les hautes écoles spécialisées en particulier 
répondent aux besoins des entreprises et gardent un contact intensif avec 
l‘industrie.

• La moitié des programmes d‘études proposés par les hautes écoles spé-
cialisées est organisée de façon qu‘il soit possible de continuer son activité 
professionnelle.

La loyauté élevée des salariés autrichiens et leur forte identification aux objectifs 
de l‘entreprise sont des facteurs essentiels du standard élevé qui y règne en 
matière de productivité et de qualité. L‘Autriche se classe au cinquieme rang 
mondial derrière le Danemark, Norvège, Irlande et la Suisse. 

Source: World Competitiveness Yearbook 2018

Des collaborateurs engagés
10 = Les collaborateurs s’identifient totalement aux 
objectifs de l’entreprise

Danemark
Norvège

Irlande
Suisse

Autriche
Pays-Bas

Allemagne
USA

Japon
Pologne

Grande-Bretagne
République tchèque

Italie
France

Hongrie

1
2
3
3
5
6
7

14
15
24
26
32
35
44
56

8,25
7,87

7,56
7,56
7,53
7,43

7,21
6,86
6,85

6,41
6,24

5,96
5,69

5,26
4,38

Source: Eurostat, Juni 2018

Prospérité dans l‘UE
PIB par personne 2017 au niveau du pouvoir 
d‘achat (KKS), EU-28 = 100

Luxembourg
Irlande

Autriche
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Danemark
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France
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République tchèque

Pologne 
Hongrie
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128
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123
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105

104
96
89

70
68
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Une plaque tournante entre 
l‘Est et l‘Ouest

Siège pour l‘Europe de l‘Est et implantation dans l‘UE

Par sa situation centrale, l‘Autriche est un site d‘implantation idéal pour établir 
des relations commerciales avec l‘Europe centrale et orientale. 

Plus de 1 000 entreprises globales utilisent les conditions-cadre de l‘Autriche, qui 
sont favorables aux chefs d‘entreprise, et coordonnent leurs activités en Europe 
méridionale et orientale depuis ce pays. On peut citer entre autres l‘entreprise 
pharmaceutique Beiersdorf et Sandoz, les spécialistes en électronique Siemens 
et Nichicon et le fabricant d‘articles de marque Henkel. La compagnie pétrolière 
Lukoil, le spécialiste australien en appareils auditifs Cochlear, l‘équipementier 
chinois en télécommunication ZTE, le constructeur mécanique japonais Nittoku 
Engineering et le prestataire de services financiers TeleTrade de Chypres et 
Banco Do Brasil ont également misé sur l‘Autriche lorsqu‘ils ont choisi leur cen-
trale est-européenne. L’entreprise en sciences de la vie nord-américaine LifeNet 
Health a ouvert son siège européen à Vienne en 2018. La nouvelle succursale de 
la Banque industrielle et commerciale de la Chine (ICBC) fait office de siège pour 
la région de l’Europe centrale et orientale ainsi que pour les pays nordiques.

Avec un tiers de investissements directs imputables à ce secteur, l‘Autriche est 
elle-même l‘un des plus grands investisseurs en Europe centrale et orientale et 
en 2017, les exportations vers l‘Europe centrale et orientale s‘élevaient à près de 
10 pour cent de toutes les exportations de marchandises.

VEECH X VEECH 
Nous venons de Chicago et de Moscou et avons étudié tous deux à Londres. Notre 
équipe vient de toutes les parties du monde. À la question qui nous est souvent posée de 
savoir pourquoi nous avons créé notre bureau d‘architecture précisément à Vienne, il n‘y 
a qu‘une seule réponse à donner – Vienne est le nouveau nombril du monde. Sa situation 
géographique centrale avec huit pays directement limitrophes, son riche patrimoine culturel 
et sa parfaite infrastructure à eux seuls font qu‘il n‘existe quasiment pas de meilleur site pour 
des projets internationaux – depuis ici, nous pouvons nous rendre en l‘espace de quelques 
heures dans toutes les villes de l‘Europe centrale, en Russie, en Asie, au Proche-Orient et au 
Moyen-Orient... De plus, nous apprécions tous l‘ironie et l‘humour particuliers aux Viennois.

Stuart A. Veech et Mascha Veech-Kosmatschof de VEECH X VEECH Architects ZT GmbH
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Sièges en 
Autriche

31.12.2018  
(total : 377)

Source: Headquarters Austria

Avantages du site économique :

• L‘excellent savoir-faire des prestataires autrichiens comme les 
banques et les avocats en matière d‘Europe de l‘Est

• Une compréhension culturelle de l‘Europe de l‘Est qui s‘est déve-
loppée au fil de l‘histoire

• La stabilité politique et la sécurité
• Des lois transparentes

Chine

Belgique

Suède

Italie

Grande-Bretagne

Allemagne

USA

Suisse

France

Japon

Reste du monde

134

62

55
32

20

18

13

12

11
10

10
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Les entreprises 
d’Europe de l’Est  
découvrent l’Autriche

Créations d’entreprises 2003 - 2018

Source: Compass Verlag, 2018

Créations d’entreprises

jusqu’à 2003

546

3.497

Créations d’entreprises

jusqu’à 2018

Hongrie

Pologne

Roumanie

Bulgarie

Russie

SlovénieSlovaquie

Ukraine

République 
tchèque

396

1.235

601 445

347

182

181
151140
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L’Autriche : En tête des 
investissements en  
Europe centrale et  
Europe de l’Est

Investissements directs autrichiens 
2016

Source: WIIW FDI-Report 2018

Slovénie
Croatie

Bosnie-Herz. 
Slovaquie

Macédoine 
Roumanie 

Serbie
République tchèque

Hongrie
Bulgarie 
Albanie

Pologne
Ukraine 

Rang dans la liste des 
investisseurs

Part de l’Autriche en  
pourcentage

1
1
1
2
1
3
2
4
3
2
7
8
6

24,7
19,3
19,2

16,0
12,2
11,9
11,6

11,0
10,2
10,2

6,3
4,0
4,0

Comme pas moins de 20 pour cent de la population ont des antécédents migra-
toires, un pourcentage élevé de la main d‘œuvre dispose aussi de connaissances 
en langues est-européennes.

Tout cela fait de l‘Autriche un lieu idéal pour implanter son siège est-européen.
À l‘inverse, l‘Autriche est aussi un lieu parfait au sein de l‘UE pour les entreprises 
venant de l‘Europe de l‘Est. Avec le savoir-faire nécessaire et des prestataires 
de service compétents, elle constitue un partenaire fiable pour une expansion 
dans l‘Union européenne. Des entreprises de renom comme Lukoil, Centrex ou 
Sberbank s‘en sont rendu compte depuis longtemps et le nombre d‘entreprises 
est-européennes en Autriche est passé de 546 à 3.497 de 2003 à 2018.

Récapitulatif des avantages de l‘Autriche.
• Haut degré de réseautage
• Des salariés bien formés et fidèles disposant de connaissances en langues 

est-européennes
• Une législation transparente
• Une excellente infrastructure
• Des conseillers compétents : comptables, avocats, prestataires de services 

financiers 
• Une qualité de vie élevée
• Une sécurité juridique et personnelle élevée

Des jeunes cadres est-européens « made in Austria ». Les trois tiers des 
migrants en Autriche sont issus de l‘Europe centrale et orientale. Ces migrants, 
dont une proportion supérieure à la moyenne a un diplôme universitaire en 
poche, disposent d‘une excellente formation, un nombre croissant d‘institutions 
d‘enseignement autrichiennes proposant divers cursus en Europe de l‘Est.

La carte rouge-blanc-rouge pour les personnes hautement qualifiées  
permet aux entreprises d‘employer sans autres autorisations en Autriche des 
spécialistes et des diplômés ne venant pas de l‘UE, dont des techniciens, des 
chimistes ou des managers de même que des diplômés ne venant pas de l‘UE 
mais formés en Autriche.
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Le pays des « champions 
cachés »

Les petites et moyennes entreprises, des professionnels 
et des spécialistes

Par rapport à sa population, l‘Autriche abrite le plus grand nombre de leaders 
mondiaux. Des acteurs de niche de tous les secteurs comme Kreisel, Doppel-
mayr ou ViraTerapeutic fabriquent de remarquables produits de pointe. FACC 
aide l‘aéronautique internationale à économiser du carburant en employant de 
nouveaux matériaux et soutient le pionnier chinois du taxi aérien à optimiser 
des véhicules aériens autonomes et à les amener au stade de la fabrication en 
série; nxtControl permet avec son logiciel de commande en temps réel l‘auto-
matisation d‘installations industrielles complexes, de bâtiments et de machines 
non seulement plus rapidement que toutes les autres technologies actuellement 
disponibles mais aussi en rendant la complexité en découlant gérable. Des 
entreprises comme Red Bull, Swarovski ou Manner ont atteint une renommée 
mondiale en conquérant les marchés depuis l‘Autriche.

Selon l‘évaluation des performances effectuée par la Commission européenne, 
le secteur autrichien des petites et moyennes entreprises est l‘un de ceux 
qui s‘adaptent le mieux. De 2010 à 2018, la création de valeur a augmenté en 
moyenne de trois pour cent par an pour atteindre 16,8 pour cent au total.  
L‘économie autrichienne est globalisée. « L‘indice de la mondialisation du KOF 
pour 2018 » classe l‘Autriche derrière la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et la 
Suède à la remarquable cinquième place.

Source: OECD, Eurostat

L’Autriche en tant que nation industrielle
Part du secteur de la production dans le PIB, 
en pourcentage, 2017

Allemagne
Japon

Autriche
Suisse
UE-28

Grande-Bretagne
USA

Pays-Bas
France

30,6
29,6

28,3
25,9

25
20,9

20
19,5
19,4

Branches industrielles les plus importantes
Production industrielle, en pourcentage 2018

Source : Chambre économique d’Autriche
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Schneider Electric
Schneider Electric n‘externalise pas mais investit dans le site économique. Nous avons 
foi en l‘avenir de Vienne et voudrions créer des emplois supplémentaires. La fonction de 
plaque tournante de l‘Autriche pour les relations économiques entre l‘Est et l‘Ouest, même 
bien au-delà des frontières de l‘Europe, nous offre des conditions optimales pour exporter 
notre savoir-faire et nos onduleurs dans le monde entier. C‘est pourquoi, nous avons 
investi environ 3,5 millions d‘euros dans l‘extension de nos sites de développement et de 
production globaux de Vienne-Floridsdorf : une profession de foi claire en faveur du site.

Karl Sagmeister, Directeur de Schneider Electric Austria
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Amazon Logistics 
Le nouveau centre de distribution d‘Amazon de Großebersdorf est notre premier site 
logistique en Autriche. Nous créons ainsi des capacités de livraison supplémentaires et plus 
souples pour nos clients. Nous nous sentons en de très bonnes mains, entre autre grâce au 
soutien d‘ABA – Invest in Austria.

Bernd Gschaider, Directeur d’Amazon Allemagne/Autriche
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Un système fiscal avantageux 

Pas d‘impôt sur la fortune ni de taxe professionnelle 

Les sociétés de capitaux payent seulement 25 pour cent d‘impôt sur les socié-
tés. La fondation d‘une holding devient ainsi une construction extrêmement 
avantageuse du point de vue fiscal.

Un autre avantage décisif pour les entreprises à des fins de maximisation des 
bénéfices est la fiscalité des groupes. Les bénéfices et les pertes des filiales 
sont regroupés dans la mère du groupe où ils sont imposés de manière uni-
forme. La base est la participation d‘une société de capitaux autrichienne pour 
au moins 50 pour cent et une action. La compétitivité des sièges régionaux du 
groupe est ainsi accrue tandis que le risque de prospection de nouveaux mar-
chés est réduit.

La création d‘une fondation privée offre une large liberté d‘aménagement et 
des avantages fiscaux. Pour répondre à un objectif fixé, un ou plusieurs fon-
dateurs peuvent dédier des fonds sur le long terme par ce moyen sans être 
soumis à la surveillance d‘une autorité administrative.

Pour diminuer le risque d‘investissement des entreprises en matière de 
recherche et de développement, l‘Autriche verse un crédit d’impôt recherche 
de 14 pour cent qui peut être utilisée pour la R&D effectuée pour sa propre 
entreprise comme pour de la recherche mandatée. Quiconque fait de la 
recherche, paye donc moins. En tant que « Strong Innovator », l‘Autriche se situe 
avec un taux de recherche de 3,19 pour cent du PIB à la deuxième place der-
rière la Suède pour ce qui est des investissements réalisés dans la recherche en 
Europe.

Pour créer une entreprise à responsabilité limitée (GmbH), il faut un capital social 
minimum de 35 000 euros dont la moitié doit être payée en liquide. Par l‘intro-
duction de privilèges de création en 2015, on a facilité encore davantage la 
création d‘entreprises. L‘apport social a été réduit pendant les 10 premières 
années à 10 000 euros dont seulement 5 000 doivent être payés en liquide.
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Une productivité au top niveau 

Le niveau traditionnellement élevé a été encore surpassé 

La productivité habituellement élevée de l‘industrie en Autriche ces der-
nières années a encore augmenté d‘un taux supérieur à la moyenne. Ce sont 
surtout les employés top qualifiés et hautement motivés qui ont été déter-
minants dans cette évolution. Selon la Commission européenne et comparé 
aux autres pays européens, l‘Autriche se place devant des nations industrielles 
comme la France, l‘Allemagne, l‘Italie ou la Grande-Bretagne avec un taux de 
116,8 pour cent de la productivité du travail brute par salarié. Cette productivité 
élevée va de pair avec des taux de grève qui avoisinent le zéro.

L‘Autriche est également pionnière en matière d‘administration électronique. 
Selon l‘E-Government monitor de 2018, une étude comparative sur la cyberadmi-
nistration menée ces dernières années en Autriche, en Allemagne et en Suisse, 
l‘utilisation de l‘administration électronique en Autriche atteint la valeur la plus 
élevée avec un taux de 74 pour cent. 

Source : Commission européenne,  
eGovernment Benchmarkt 2018

1.  Malte
2.  Danemark
3.  Suède
4.  Estonie
5.  Norvège
6.  Autriche
7.  Pays-Bas
8.  Lettonie
9.  Lituanie
10.  Portugal
11.  Espagne
12.  Allemagne
13.  Islande
14.  Finlande
15.  Belgique

BMW Group en Autriche
L‘Autriche en tant que site économique se 
distingue par une main d‘œuvre top qualifiée 
et hautement motivée ainsi que par son 
infrastructure performante et sa grande 
stabilité. Le groupe BMW a investi dans ce site 
économique environ 450 000 euros par jour 
ces 40 dernières années.

Christoph Schröder, directeur du groupe BMW à l’usine de Steyr

eGovernment Benchmark

Autriche à sixième rang sur 34 pays
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Productivité du travail 
par rapport à l‘UE 

PIB par salarié au niveau de pouvoir 
d‘achat 
UE-28=100 

Source : Commission européenne, 11/2018

Irlande

Luxembourg

Belgique

Autriche

France

Suède

Pays-Bas

Zone euro

Italie

Allemagne

UE-28

République 

tchèque

Pologne

Hongrie

189,2

160,2

129,1

116,8

115,1

112,1

110,9

107

106,6

106

100

99,8

80,4

75,8

68
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Lukoil 
LUKOIL est en Autriche depuis 1995. Nous nous félicitons particulièrement qu‘en plus 
de notre holding pour nos participations dans 40 pays à travers le monde, LUKOIL 
fabrique également des produits en Autriche ces dernières années. Grâce à la main 
d‘œuvre la mieux formée, nous travaillons avec grand succès sur le marché domestique 
et à l‘exportation avec notre entreprise de production d‘huiles de moteur et de lubrifiants 
industriels LUKOIL Lubricants Europe GmbH. Le site de production de Wiener Lobau 
comme siège européen de LUKOIL Lubricants Europe GmbH est un lieu d‘implantation 
particulièrement avantageux. Nous sommes convaincus que l‘avantage qualitatif et 
logistique que nous obtiendrons par des investissements dans le site de production au 
cœur de l‘Europe fera de l‘entreprise un équipementier de base de l‘automobile européenne 
dans le domaine des lubrifiants de première monte. La possibilité de transbordement 
de la péniche sur le rail créée par la modernisation fait de Vienne une plaque tournante 
importante pour LUKOIL en Europe centrale et occidentale.

Robert Gulla, directeur de Lukoil Holding GmbH
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High-End, High Life 

La création de valeur va de pair avec la qualité de vie 

Une nature intacte, des prairies et des alpages verts, des eaux claires, une 
bonne qualité de l‘air alliés à l‘une des offres culturelles les plus variées et à une 
qualité de vie maximale font de l‘Autriche un pays ou il fait bon vivre. Selon une 
étude actuelle intitulée « Enquête sur la qualité de vie 2018 » du groupe Mercer, 
Vienne a une nouvelle fois été élue ville où l‘on vit le mieux au monde.

Les managers agissant à l‘échelle internationale et les investisseurs étrangers 
profitent d‘une offre de formation et de loisirs d‘une richesse exception-
nelle, sans devoir renoncer à éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle. 
On y trouve tout, de la Vienna International School à l‘école suédoise en passant 
par l‘association de l’école japonaise. Près de 5 000 cours de tennis, environ 80 
terrains de golf, 22 000 km de pistes de ski, 50 000 km de chemins de randon-
née, 10 000 km de pistes de cyclotourisme entre autres complètent l‘offre de 
loisirs.

Qualité de vie signifie aussi que l‘on y bénéficie de la sécurité personnelle la plus 
élevée et d‘un faible taux de criminalité. Il n‘existe quasiment aucun autre pays 
au monde où la protection des personnes et de la propriété soit aussi élevée 
qu‘en Autriche. 

Source : Mercer Consulting - Worldwide Quality of Living Survey 2018

Rang Ville Pays

1 Vienne Autriche
2 Zurich Suisse
3 Auckland Nouvelle-Zélande
12 Amsterdam Pays-Bas
13 Berlin Allemagne
27 Bruxelles Belgique
39 Paris France
41 Londres Grande-Bretagne
45 New York USA
49 Madrid Espagne
50 Tokyo Japon
57 Rome Italie
69 Prague République tchèque
76 Budapest Hongrie
82 Varsovie Pologne

Ville du monde où la vie est la plus agréable
Classement d’après la qualité de vie

Qualité de vie inégalée
10 = La qualité de vie est élevée 

Source : World Competitiveness Yearbook 2018

Autriche   
Norvège   

Suisse   
Pays-Bas

Allemagne
Suède  
France  

USA  
Japon  

République tchèque  
Italie  

Grande-Bretagne  
Pologne
Hongrie

1
2
3
4
9

12
16
24
26
27
28
29
39
52

9,75
9,70
9,66
9,65

9,14
8,95

8,69
8,13
7,92
7,76

7,63
7,57

6,08
4,56
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L’AUTRICHE SITE ECONOMIQUE

SIAD 
Un pays comme l‘Autriche, considéré comme particulièrement propice aux segments 
industriels supérieurs à vocation de recherche et d‘écologie, constitue pour SIAD une 
grande opportunité. Notre entreprise a pour but d‘être aux cotés de ses clients et de les 
soutenir dans l‘amélioration de la productivité et de l‘impact environnemental de leurs 
processus de travail.

Mauro Pezzera, directeur du marketing chez SIAD S.p.A.
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Première adresse pour les questions se 
rapportant au site

Avec ABA, nous parvenez mieux à votre but :

Prise de contact

• Un encadrement personnalisé et compétent par des conseillers 
expérimentés

Un encadrement qui se traduit par des actes

• Aide dans vos démarches
• Demandes de subventions ou d‘autorisations pour les installations 

industrielles effectuées en commun
• Soutien lors de la coopération avec les sociétés d‘implantation 

d‘entreprises concernées au niveau régional

Des conseils et un encadrement sur le long terme

• Même après l‘installation de votre entreprise, ABA restera votre premier 
interlocuteur et se tiendra à votre disposition pour d‘autres investisse-
ments et pour les prochaines étapes de votre développement

Des conseils complets

• Soutien lors de la sélection du site optimal
• Information sur les subventions idéales, les questions sur le droit du 

travail et fiscal ainsi que sur les prix actuels de l‘immobilier
• Information sur les secteurs, les technologies et le développement 

des marchés ainsi que sur les conditions-cadre politiques et écono-
miques

Un réseautage sans paperasserie

• Raccordement à un réseau mondial de partenaires de coopération
• Réseautage avec des acteurs locaux et internationaux pertinents, 

des partenaires potentiels pour des participations
• Collaboration avec les centres du commerce extérieur de la Chambre 

économique de l‘Autriche
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