
 

 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

MEET FRENCH OPTICAL @OHI UPDATE 
 

Vienne, Autriche 
04-05 septembre 2020 

 
 

Exposez vos produits et rencontrez des partenaires lors du plus grand 
congrès autrichien de l’optique et de l’audition : OHI UPDATE 2020 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

• Lunetiers, 

• Créateurs, 

• Fabricants de dispositifs médicaux dans le 
secteur de l’optique ou dans l’audition.  

 VOUS VOULEZ... 

• Profiter d’un événement national d’envergure 
pour présenter votre offre aux professionnels, 

• Accroître la visibilité de votre marque en 
Autriche, 

• Rencontrer de potentiels nouveaux 
partenaires. 

  

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 
                                  
 

Les opportunités  
 

• L’économie autrichienne est dynamique et croît de 
manière régulière ; les consommateurs bénéficient 
d’un pouvoir d’achat élevé (le troisième plus 
important de l’UE). 
 

• Le marché est en demande des produits de 
correction visuelle et des soins ophtalmologiques, 
du fait d’une population vieillissante qui passe de 
plus en plus de temps devant des écrans (moyenne 
d’âge : 42,6 ans).   

• Presque la moitié des Autrichiens portent des 
lunettes de vue et/ou de soleil. Le chiffre d’affaires 
de ce secteur s’élevait à 300 M EUR en 2015 
(dernier chiffre officiel publié).  

• Les opticiens indépendants représentent 60 % 
des parts du marché tandis que les 40 % restants 
sont concentrés par trois chaines d’optiques : Pearl, 
Hartlauer et Fielmann.  

• La France a doublé ses exportations de lunettes 
entre 2013 et 2018 pour atteindre 2,5 M EUR, se plaçant 7e pays exportateur (Code douanier 9004). 

Notre partenaire : L’institut OHI (Optometrie und Hörakustik Initative) organise tous les ans le congrès 
OHI UPDATE qui est le rendez-vous incontournable des experts de la branche et un lieu idéal pour échanger 
et découvrir les dernières innovations en matière d’optique et d’audition. Il traite aussi bien des tendances 
de la mode que des questions abordées par des experts.  
 

En 2020 un FRENCH CORNER sera organisé sur le OHI UPDATE afin de mettre en valeur le savoir-faire 
français dans le secteur optique et de l’audition et mettre en relation des entreprises françaises avec des 
acheteurs autrichiens.      
 
 

 
 

POURQUOI PARTICIPER AU FRENCH CORNER SUR L’OHI UPDATE 
 

 

• Rencontrer de nouveaux clients sur un espace de 
rencontres dédié.  

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre 
présence sur ces marchés. 

• Profiter d’une publication dans le magazine 
professionnel « Optikum » et de la communication 
faite par les organisateurs du OHI UPDATE. 
 

 

Lors de votre présence sur le OHI UPDATE, vous serez amenés à rencontrer des opticiens indépendants, 
des agents commerciaux, des coopératives d’achat ainsi que des représentants de grands groupes 
internationaux. Business France facilitera votre prospection avec des actions de communication renforcées 
autour du French Corner en amont du congrès.  

L’OHI 
UPDATE, 

congrès 
professionnel de 
l’optique et de 

l’audition, 
accueillira un 

FRENCH 
CORNER en 

2020 

https://www.ohi.at/lehrgang/up-ohi-2020/


 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Après-midi 

de 14:00 à 18:30  

Business France, Reisnerstrasse 50/10, 1030, Vienne  

• 14h00 – 15h30  
Séminaire d’information sectoriel par deux experts locaux : présentation du marché autrichien, 
éléments à retenir pour s’y implanter, différences avec l’Allemagne, focus sur les secteurs de la 
lunetterie et de l’audition, Q&A. 

• 15h45 – 18h30 
Visite de points de vente, notamment :  deux boutiques d’opticiens emblématiques du centre-ville 
(Optik Giarolli, Schau Schau Brillen), chaines principales (Fielmann, Pearl, Hartlauer), nouveaux 
acteurs (VIU, Ace&Tate).   

 Vienne, Congrès OHI 

de 8h30 à 18h00  

So Vienna, Praterstrasse 1, 1020, Vienne  

• Installation sur votre espace dédié (table et chaises mises à disposition). 

• Rencontres professionnelles sur le congrès OHI UPDATE, selon un cahier des charges sur mesure. 

• Animations sur le French Corner :  
- workshop sur l’innovation apportée par votre société ; 
- petit déjeuner et apéro à la française. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

Cet événement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 15 juillet 2020 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Remise du guide des affaires en Autriche. 

• Coaching individuel interculturel en amont de l’événement. 

• Séminaire d’information et présentation des enjeux du marché de l’optique en Autriche.  

• Remise d’un rapport détaillé sur les opérateurs autrichiens.  

• Possibilité d’exposer vos produits pendant la journée du 9 mai (table mise à disposition).  

• Mise en valeur de votre offre via des animations sur le French Corner.  

• Communication autour du FRENCH CORNER en amont du OHI Update. 

• Rencontres professionnelles avec des agents, distributeurs, centrales et autres opérateurs autrichiens. 

• Débriefing avec les experts Business France. 
 

1 950 € 2 340 € 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Participant supplémentaire (dans le cas où une deuxième personne vous accompagnerait) 325 € 360 € 

Participation d’une seconde marque  325 € 360 € 

 
Suivi de contacts - Optimisez votre déplacement : à l’issue de votre participation aux rencontres B2B, le 
Bureau de Business France à Vienne se charge de relancer vos contacts (5 contacts au maximum 
identifiés comme les plus pertinents) pour orienter votre prospection commerciale sur un cœur de cîble 
qualifié et valide 3 mois après l’opération. 
 

975 € 1 170 € 

 
Option Slovénie - Test sur I’Offre pour l’approche d’une dizaine opérateurs slovènes du secteur de 
l’optique et de l’audition. Le profil des opérateurs ainsi que le calendrier de mise en œuvre du test 
dépendront du cahier des charges de l’entreprise française. 
 

3 250 € 3 900 € 

i 

Vendredi 4 
septembre 

2020 

Samedi  
5 septembre 

2020 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Optical Fair Hong Kong 
Hong Kong – 4-6 novembre 2020 
Pavillon france 
Contact : maryline.houbani@businessfrance.fr  

  

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Audrey Lo (Autriche) 
Chargée de développement 
Tél : +43 1 712 63 57 65 
Audrey.lo@businessfrance.fr  

 Caroline Imbeau (Autriche) 
Chargée de développement 
Tél : +43 1 712 63 57 67 
Caroline.imbeau@businessfrance.fr  

 Maryline Houbani (France) 
Chef de projet 
Tél : +33 1 40 73 38 80 
Marilyne.houbani@businessfrance.fr  

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 15 juillet 2020 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 

• Le bulletin d’engagement complété et signé  

• Une plaquette de présentation de votre entreprise et de ses produits, en anglais ou en allemand, 
sur support électronique 

 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant l’engagement de participation joint par courriel 
à service-client@businessfrance.fr 

 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:maryline.houbani@businessfrance.fr
mailto:Audrey.lo@businessfrance.fr
mailto:Caroline.imbeau@businessfrance.fr
mailto:Marilyne.houbani@businessfrance.fr
mailto:service-client@businessfrance.fr

