ADVANTAGE AUSTRIA en chiffres:
Nous sommes champions du monde!

L’ITC, le Centre du Commerce International de l’OMC et de
l’ONU a élu l’Organisation du commerce extérieur de la
Chambre économique fédérale d’Autriche (WKÖ) meilleure
organisation de promotion du commerce extérieur.

Environ 110 bureaux dans plus de 70 pays (dont
50% en dehors de l’Europe)

Nous sommes là pour votre développement à
l’international. 77 centres ADVANTAGE AUSTRIA, 32
bureaux ADVANTAGE AUSTRIA.
Dans le monde entier, là où vous avez besoin de nous.

800 collaborateurs

car “les hommes font la différence”.

80 nationalités

Nous vivons le management interculturel au quotidien.

70 langues maternelles

Car nous nous appuyons sur les compétences de nos
collaborateurs natifs.

Environ 1.200 manifestations

Nous créons vos réseaux de demain.
En Autriche: 300 manifestations / 13.000 participants
A l‘étranger: 970 manifestations / 26.000 participants

1.000 publications ADVANTAGE AUSTRIA
AUSSENWIRTSCHAFT magazine
AUSSENWIRTSCHAFT weekly

L’information sur tous les marchés internationaux, c’est
notre quotidien.
28.000 abonnés / 5 numéros par an
99.000 lecteurs de la newsletter / par semaine

FRESH VIEW

La publication qui présente l’offre autrichienne / 4x par an

27.000 clients autrichiens et
200.000 clients internationaux par an

sont conseillés chaque année par ADVANTAGE AUSTRIA.

Plus de 4.200 filiales autrichiennes

sont conseillées par ADVANTAGE AUSTRIA à l’étranger par
an.

Plus de 1.5 mio. contacts clients dans le monde

530.000 – avec clients autrichiens
1.000.000 – avec clients internationaux

2 portails internet

En Autriche wko.at/aussenwirtschaft
600.000 visiteurs par an
A l‘étranger: www.advantageaustria.org
1 million de visites par an, 200 pages pays en 28 langues

Fort positionnement dans les réseaux sociaux

Plus de 200 comptes Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook,
& des blogs

70+ ans / L’AURTICHE EST PARTOUT

ADVANTAGE AUSTRIA créé en 1946 est l’agence à
l’internationalisation de l’économie autrichienne. Profitez
du savoir-faire du réseau mondial d‘ADVANTAGE AUSTRIA,
des Conseillers Commerciaux et leurs équipes!

Pour plus d’informations:
ADVANTAGE AUSTRIA Corporate Communication
Andreas Haidenthaler / Carsten Egle
T +43 (0) 5 90 900 4445
E aussenwirtschaft.corpcom@wko.at
W www.advantageaustria.org

