
 

 
                                           RENCONTRES ACHETEURS 
                        FRENCH-AUSTRIAN CULTURE DAYS 

 
Autriche - Vienne 

22 et 23 octobre 2019 
 

Présentez votre société et votre offre aux professionnels de la scène 
culturelle autrichienne 

 

 
 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

 

• Fournisseur de tout type de services ou 
produits à destination des institutions 
culturelles 
 

 VOUS VOULEZ... 

 

• Accroître la visibilité de votre 
marque en Autriche 

• Rencontrer de potentiels nouveaux 
partenaires  

• Présenter votre offre aux 
professionnels autrichiens   

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 
 

•  L’Autriche compte environ 1800 musées, 
dont 666 avec le sigle « Musées », ce qui fait de 
l’Autriche un des pays européens avec la plus forte 
concentration de musées. 

• Le secteur de la culture est financé en 
Autriche par l’Etat fédéral (à hauteur de 442,2 M 
EUR, dont 85 M EUR pour les musées fédéraux), 
les Länders et les communes. 
 

• Le tourisme culturel est en croissance en 
Autriche, particulièrement à Vienne qui comptabilise 
8 établissements culturels rassemblant 9 
millions de visiteurs annuels. 

• Le Museumsbund Österreich (fédération des 
musées autrichiens) est l’interlocuteur de référence 
pour s’intégrer au milieu des musées. 

• La Bundesteather Holding regroupe 3 des 
salles de spectacle les plus importantes de Vienne : 
les 2 opéras de Vienne (Wiener Staatsoper et 
Wiener Volksoper) ainsi que  le théâtre national de 
Vienne, le Bundesteather.  

 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 

✓ Rencontrer de nouveaux partenaires 
 
✓ Profiter d’une publication dans le magazine 
professionnel de la fédération des musées 
autrichiens 
 
✓ Identifier de nouvelles opportunités et 
affirmer votre présence sur la scène culturelle 
autrichienne 
 

 
 

En 2017, EDITAG a participé au Rendez-Vous des Musées organisé par Business France à Vienne pour 
présenter sa solution tout-en-un d’identification et de protection des œuvres pour les établissements 
culturels : monalitag® 
 
« Notre présence nous a permis de consolider le partenariat avec l’un des plus importants musées d’Autriche 
et de saisir d’autres opportunités sur un marché à très fort potentiel pour toute entreprise travaillant comme 
nous, dans le domaine de la culture. Nous avons profité d’un programme très adapté, avec un moment dédié 
à la mise en valeur de notre savoir-faire et à un témoignage de notre client en présence d’un groupe de 
directeurs des musées, ainsi qu’un autre dédié aux rencontres B2B avec les décideurs techniques.  
Nous recommandons la participation à la deuxième édition de cette mission à toutes les entreprises 
françaises intéressées par le marché autrichien ! » 
 
 
 

8 
musées 

rassemblent 9 
millions de 
visiteurs à 

Vienne 

TÉMOIGNAGE Amélie THIBO  
ADV – Attachée Marketing et Communication 
chez EDITAG 

https://www.wiener-staatsoper.at/
https://www.albertina.at/
https://www.schoenbrunn.at/
https://www.mumok.at/
https://www.belvedere.at/


 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Autriche, Vienne – Business France 

Après-midi : 

• Séminaire d’information et présentation du marché autrichien 

• Visite d’une institution phare du domaine de la culture de Vienne (Staatsoper – 
Opéra de Vienne) et présentation de la délégation française 

• Dîner de bienvenue à frais partagés 

 Autriche, Vienne – Ambassade de France 
 

• Rencontres professionnelles B2B, selon un cahier de charge sur mesure 

• Cocktail de networking avec les directeurs des musées autrichiens, ouvert par 
l’Ambassadeur de France en Autriche 

• Debriefing de l’opération avec les experts de Business France 

 

 

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 : 30 juin 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Remise d’un dossier détaillé sur le marché autrichien, incluant des fiches présentant les musées les 
plus importants (envoyé en amont de l’événement) 

• Séminaire d’information sur place présentant la scène muséale et culturelle autrichienne 

• Rencontres B2B avec les décideurs autrichiens dans le domaine des musées et des institutions 
culturelles 

• Briefing-Debriefing de l’opération avec les experts de Business France et soutien linguistique pendant 
la mission 

• Publication présentant votre société dans le magazine professionnel de la fédération des musées 
autrichiens 

• Remise du guide des affaires en Autriche 
 

1 750 € 2 100 € 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Participant supplémentaire (dans le cas où une deuxième personne vous accompagnerait) 325 € 390 € 

Participation d’une seconde marque 325 € 390 € 

 
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 cible qualifié et validé 3 mois après l’opération.  
 

975 €  1 170 € 

OPTION : Mission de prospection individuelle en amont du salon Exponatec en 
Allemagne et/ou en Suisse (tarif par Pays) 
               

3 250 € 3 900 € 

 

i 

mardi 
22 

octobre 

mercredi 
23 

octobre 



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 : 
• 3 sur 4 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. 

NRA Show 2019 
USA - Chicago – du 18 au 21 mai 2019 
Pavillon France 
Contact : clementine.roche@businessfrance.fr 

 Le luxe français dans la décoration intérieure 
en Suisse 
Suisse – Berne – 4 juin 2019 
Rencontres acheteurs 
Contact : noemie.colin@businessfrance.fr 

   

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
En Autriche 
Arianna OLIVERO 
Chargée d’Affaires Export - Art de Vivre et Santé  
Tél : +43 (0)1 712 63 57 64 
arianna.olivero@businessfrance.fr 
 

    

En France 
Arnaud PELLICHERO 
Chef de projets Sport et loisirs 
Tél : +33 (0)1 40 73 35 51 
arnaud.pellichero@businessfrance.fr 
 
 

  
 
 

 

  

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

Date limite d’inscription : 30 juin 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:arianna.olivero@businessfrance.fr
mailto:arnaud.pellichero@businessfrance.fr

