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AUTRIchE

En flux

21
pRojeTs
(Business france)

524
emplois
(Business france)

En stock

180
enTRepRises  
en fRance
(orbis)

+ de

10 000
salaRiés
(orbis)

sTock d’ide  
au 31/12/2013 :

1,4 md€
18e Rang
(Banque de france)

expoRTaTions 
fRançaises  :

3,6 md€
23e Rang
(Douanes)

nombRe 
d’enTRepRises 
pRésenTes dans 
foRbes 2000 :

10

Top 5 des enTRepRises auTRichiennes  
en fRance en TeRmes d’emplois

Entreprise mère Secteur d'activité principal Effectifs France

WienerBerger ag BtP, matériaux de construction 900 - 1 000

VoeSt-alPine ag Métaux, travail des métaux 700 - 800

fritZ egger gMBh & Co Verre, céramique, minéraux, bois, papier
BtP, matériaux de construction 500 - 600

alPla – WerKe alWin lehner 
gMBh & Co Kg Chimie, plasturgie 500 - 600

Benteler international 
aKtiengeSellSChaft Constructeurs automobiles et équipementiers 500 - 600

L’autriche représente un investisseur dynamique  
pour La france en 2014. 

pRésence des enTRepRises 
auTRichiennes en fRance
Près de 200 entreprises autrichiennes sont 
présentes en france, où elles emploient plus  
de 10 000 salariés. 21 nouvelles décisions 
d’investissement ont été recensées en 2014 
permettant la création ou le maintien de plus  
de 500 emplois.
les entreprises autrichiennes investissent 
principalement dans des activités de centres  
de décision (43 %) et de production (29 %).
Plus du tiers des investissements autrichiens  
à destination de la france est réalisé dans  
les secteurs de l’énergie (24 %) et de 
l’agroalimentaire (19 %).
environ la moitié des investissements autrichiens  
se localise en Île-de-france (29 %) et en rhône-
alpes (19 %).

place de la fRance en euRope 
pouR l’invesTissemenT  
auTRichien
en 2014, la france est le 2e pays d’accueil 
des investissements créateurs d’emploi1 en 
provenance d’autriche, derrière l’allemagne 
(18 %). elle accueille 15 % des projets de 
ce pays à destination de l’europe.

exemples de pRojeTs 
d’invesTissemenT en 2014

MONTANA HOLDING GMbH : le groupe a 
décidé de la création d’une nouvelle fonderie 
d’aluminium destinée à l’industrie aéronautique 
pour sa filiale Ventana. 50 emplois seront 
immédiatement créés à arudy (aquitaine).

KRONOSPAN WORLDWIDE : le fabricant de 
panneaux à base de bois Kronospan a repris 
les activités des usines d’Isoroy du Creusot 
et d’auxerre (Bourgogne) qui connaissaient 
de graves difficultés. Ce projet a permis de 
sauvegarder 207 emplois dans la région.

GLS ÉNERGIE GMbH : le groupe a choisi 
Mulhouse pour sa 1re implantation en france, 
afin de commercialiser des compléments 
alimentaires destinés aux animaux d’élevage. 
10 emplois nouveaux seront créés.
1 observatoire Europe, Business france.
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Chap. 7 / RegaRds suR…

AUTRIchE

RépaRTiTion paR foncTion seRvie paR l’invesTissemenT

Effectifs Part (%) Part de cette origine* (%)

Nature du projet Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Centre de décision 9 167 43% 32% 3% 4%

dont primo-implantation 8 157 38% 30% 4% 5%

dont QG national 1 10 5% 2% 5% 3%

logistique 1 6 5% 1% 2% 0%

Production / réalisation 6 298 29% 57% 2% 3%

Services aux entreprises 5 53 24% 10% 3% 1%

ToTaL généraL 21 524 100% 100% 2% 2%

* Part des investissements autrichiens dans le total des investissements de chaque fonction.

grille de lecture : 
 > en 2014, 43 % des 

investissements autrichiens 
destinés à la France sont des 
centres de décision� 3 % des 
investissements étrangers 
dans cette fonction relèvent 
d’entreprises autrichiennes�

RépaRTiTion des pRojeTs paR Région d’accueil

Effectifs Part (%) Part de cette origine* (%)

Région d’accueil Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Île-de-france 6 165 29% 31% 2% 3%
rhône-alpes 4 34 19% 6% 4% 1%
alsace 3 25 14% 5% 6% 2%
Midi-Pyrénées 2 12 10% 2% 2% 1%
aquitaine 1 50 5% 10% 3% 5%
Bourgogne 1 212 5% 40% 7% 35%
Bretagne 1 4 5% 1% 6% 2%
dom-tom 1 4 5% 1% 50% 40%
franche-Comté 1 10 5% 2% 6% 2%
nord-Pas-de-Calais 1 8 5% 2% 2% 0%

ToTaL généraL 21 524 100% 100% 2% 2%

* Part des investissements autrichiens dans le total des investissements dans chaque région.

grille de lecture : 
 > en 2014, 29 %  des 

investissements autrichiens 
destinés à la France sont 
localisés en Île-de-France� 
les investissements 
autrichiens représentent 
2 % des investissements 
étrangers dans cette région�

RépaRTiTion secToRielle des pRojeTs d’invesTissemenT

Effectifs Part (%) Part de cette origine* (%)

Secteur d’activité de l’entreprise Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Énergie, recyclage, autres services concédés 5 34 24% 6% 9% 3%

agroalimentaire, agriculture et pêche 4 137 19% 26% 7% 8%

BtP, matériaux de construction 2 220 10% 42% 5% 29%
Constructeurs automobiles  
et équipementiers 2 20 10% 4% 4% 1%

logiciels et prestations informatiques 2 20 10% 4% 2% 1%
Matériels aéronautiques,  
navals et ferroviaires 2 60 10% 11% 5% 3%

ameublement et équipement du foyer 1 5 5% 1% 5% 0%
Équipements électriques, électroniques, 
informatiques 1 10 5% 2% 2% 1%

Médicaments et biotechnologies 
appliquées 1 10 5% 2% 3% 1%

Métaux, travail des métaux 1 8 5% 2% 3% 1%

ToTaL généraL 21 524 100% 100% 2% 2%

* Part des investissements autrichiens dans le total des investissements de chaque secteur.

grille de lecture : 
 > en 2014, 24 % des 

investissements autrichiens 
destinés à la France s’orientent 
dans le secteur de l’énergie 
et du recyclage� 9 % des 
investissements étrangers 
dans ce secteur relèvent 
d’entreprises autrichiennes�




