
 

 

RENCONTRES ACHETEURS 

Exposez vos produits et rencontrez des partenaires lors du plus grand congrès 
autrichien de l’optique et de l’audition : OHI UPDATE 2021 

 

FRENCH OPTICAL DAYS 
@OHI UPDATE 

Autriche 
Vienne 

09-10 avril 2021 

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 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 FOCUS MARCHE 
 

• 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 un peu plus d’un milliard 
d’EUR en 2019. 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.  
 

• 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 2021 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.      

 

 LE PROGRAMME 

 

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 

08h00 – 18h30 
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 : petit déjeuner et apéro à la française. 

*Le programme est susceptible d’être modifié 

Vendredi 
09 avril 
2021 

Samedi 
10 avril 
2021 

CONTACTS 
HOUBANI Marilyne (Paris) 
Cheffe de projet 
Tél : +33 (0)1 40 73 38 80 
marilyne.houbani@businessfrance.fr 

LO Audrey (Vienne) 
Chargée de développement 
Tél : +43 (0) 1712 63 57 65 
audrey.lo@businessfrance.fr 

GRUBER Verena (Vienne) 
Chargée de développement 
Tél : +43 (0) 1712 63 57 64 
verena.gruber@businessfrance.fr 

 

 NOTRE OFFRE 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE* 
 

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. 

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

• Possibilité d’exposer vos produits pendant la journée du 10 avril. 

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

• Communication autour de votre marque et du French Corner en amont de l’OHI 
Update. 

• Rencontres professionnelles lors du congrès. 

• Débriefing avec les experts Business France. 
 
* En cas de non-tenue de l’événement en présentiel, une solution alternative sera proposée à toute 
société participante 

 
1 950 € 

 
2 340 € 

 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

  

- Participant supplémentaire (dans le cas où une deuxième personne vous 
accompagnerait) ou participation d’une seconde marque. 

- Suivi de contacts : à l’issue de votre participation aux rencontres B2B, le Bureau de 
Business France à Vienne se charge de relancer vos contacts (5 contacts) pour 
orienter votre prospection commerciale sur un cœur de cible qualifié et valide 3 
mois après l’opération. 

- Option Slovénie : test sur l’offre auprès d’une dizaine d’opérateurs slovènes. 

325 € 
 
 

975 €  
 

3 250 € 
 

360 € 
 
 

1 170 € 
 

3 900 € 

 

 PARTENAIRE 

Inscription 

Date limite d’inscription : 31 décembre 2020 - Dans la limite des places disponibles 

Offre spéciale pour les 
membres de LEOO : 

-30% sur le prix 
 

1 365 €    1 638 € 

https://www.ohi.at/lehrgang/up-ohi-2020/
mailto:marilyne.houbani@businessfrance.fr
http://www.extranet.com/


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
     

Evènement 
Meet French Optical @ OHI Update 

A retourner avant le : 31/12/2020 

Pays Autriche 
Référence 
évènement 

1Z200 

Date 9-10/04/2021 
Responsable 
Téléphone 

Audrey Lo, chargée de développement 
+43 1 712 63 57 65 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant 

HT 
 

Montant TVA 
 

Net à payer TTC 
 

 
 Participation au French Corner sur le congrès OHI Update – 9-10/04/2021 
 

 
1 950 € 

 
2 340 € 

 
390 € 

 

 
 Participation au French Corner sur le congrès OHI Update – 9-10/04/2021 
    Forfait spécial adhérent LEOO (-30%) 
 

 
1 365 € 

 
1 638 € 

 
273 € 

 Participant supplémentaire 
 

325 € 35 € 360€ 

 Participation d’une seconde marque 
 

325 € 35 € 360 € 

 Suivi de contacts en Autriche 
 

975 € 195 € 1 170 € 

 OPTION Slovénie : test sur l’Offre pour l’approche d’une dizaine opérateurs 
slovènes du secteur de l’optique et de l’audition 

3 250 € 650 € 3 900 € 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 

 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ____________________________ 
 

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

