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> Propos recueillis par Martin Mazza

À l’occasion du dernier salon Interalpin,  

Pascal Teixeira da Silva, ambassadeur de  

France en Autriche est revenu pour nous sur  

les spécificités du marché autrichien et sur  

les actions menées pour accompagner les  

entreprises françaises sur ce marché. Entretien.

Teixeira da Silva
Pascal Ambassadeur de France 

en Autriche
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Montagne Leaders > Interalpin est l’occasion 
toute trouvée pour les entreprises françaises 
d’exposer et de présenter leur savoir-faire et 
de les exporter sur un marché réputé comme 
étant mature, voire complexe. Face à ce constat, 
quelles sont les aides que peut apporter  
l’Ambassade de France ?
Pascal Teixeira da Silva > Il est vrai que dans le cas 
de l’Autriche, le secteur de la montagne est un véri-
table défi puisqu’il s’agit du pays des sports d’hiver 
par excellence : les deux-tiers du territoire sont recou-
verts de montagne et plus d’un Autrichien sur deux 
pratique le ski. Alors même que le pays héberge près 
de 8,5 millions d’habitant sur 82 000 km2, il accueille 
presque autant de skieurs à la journée que la France. 
Aujourd’hui, en terme de journées skieurs, l’Autriche est 
au troisième rang mondial, derrière les Etats-Unis et la 
France. C’est dire que ce pays dispose de forces et est 
un concurrent direct pour la France. Pour autant, le sec-
teur de la montagne, ce sont aussi des opportunités et 
les services de l’Ambassade de France peuvent aider à 
les saisir. Les Ambassades, au sens large, c’est-à-dire en 
comprenant les agences comme Business France, le ser-
vice économique et Atout France pour la promotion du 
tourisme, sont au service des entreprises dans tous les 
secteurs qui sont intéressés ou concernés par des rela-
tions économiques bilatérales. Il est vrai que l’Autriche 
est un pays qui a un réflexe patriotique assez fort dans 
certains domaines. C’est donc d’autant plus méritoire 
de pouvoir y construire des relations commerciales. Pour 
ce faire, nous accompagnons les entreprises françaises. 
Concrètement, il s’agit de la tâche de Business France, 
soit par des visites de prospection groupée, soit par 
des accompagnements individuels, soit en aidant la 
fréquentation de salon. Nous menons également des 
actions de communication et le secteur de la montagne 
fait partie de notre portefeuille.

ML > La France dispose de nombreuses  
entreprises spécialisées dans le secteur de  
l’aménagement de la montagne. Quels conseils 
leur donneriez-vous pour s’implanter sur ce  
marché ?
PTS > Et bien d’être excellentes et innovantes car l’in-
dustrie autrichienne de montagne est un secteur à la 
recherche de nouveautés, d’innovations. De manière 
générale en Autriche, le secteur du tourisme et des 
loisirs est plus large que les sports d’hiver et repré-
sente près de 8 % du PIB alors même que le pays est 

un huitième de la France en terme de population. Cela 
démontre bien le poids de ce secteur. Les Autrichiens 
ont certes leur propre industrie mais c’est par l’innova-
tion que les entreprises françaises arriveront à se vendre 
dans un pays comme l’Autriche. Et elles y arrivent parce 
qu’elles ont une excellence, une innovation. Ce qui 
fait que même dans un pays qui lui-même est à la fois 
très exigeant et a une industrie nationale, les décideurs 
locaux sont capables de reconnaître la supériorité d’une 
offre non autrichienne.
C’est d’ailleurs déjà ce qui se passe. Je l’ai constaté 
en visitant les entreprises qui exposent à Interalpin. 
Celles qui percent sont celles qui ont une offre supé-
rieure à l’offre locale car elles sont innovantes et ont des 
produits d’excellence. Il y a également une autre voie 
intéressante : la croissance externe. Je l’ai également 
constaté ici. Il y a quelques belles réussites dans ce 
domaine là où des entreprises françaises en croissance 
peuvent acquérir des entreprises autrichiennes ce qui 
leur permet à la fois d’acquérir des savoir-faire complé-
mentaires et d’avoir une carte de visite autrichienne. Et 
cela sert énormément, c’est un vecteur de pénétration. 
Ce n’est pas quelque chose qui se présente très fré-
quemment mais c’est une voie qui a déjà été explorée. 
L’image de la France en matière d’aménagement en 
montagne est connue et reconnue et cela ouvre égale-
ment des portes et de nouvelles perspectives pour nos 
entreprises.

ML > Vous abordez la notoriété et l’image de la 
destination France en terme de sports d’hiver et 
de destination touristique. Est-ce un atout pour  
les entreprises tricolores ?
PTS > Oui, et le fait que les deux salons de référence 
en matière d’aménagement en montagne se tiennent 
alternativement à Grenoble et à Innsbruck est le signe 
qu’il s’agit de deux nations de référence. Les entreprises 
françaises du secteur de la montagne et des sports d’hi-
ver ont une bonne image de marque car la France est 
reconnue come un pays leader dans ce secteur. Après, 
il faut construire des relations personnelles pour nouer 
des relations commerciales. En Autriche, cela compte 
beaucoup. Par rapport à l’Allemagne, l’Autriche est plus 
méridionale dans l’établissement d’une relation person-
nelle, cela me semble être un élément utile.
Pour espérer pouvoir s’implanter ou commercialiser des 
produits et des services en Autriche, il y a deux facteurs à 
prendre en compte : la qualité du produit que l’on vend 
et la manière de nouer une relation commerciale. 
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            L’image de la France en matière d’aménagement  
en montagne est connue et reconnue et cela ouvre  
        des portes et de nouvelles perspectives pour  
                             nos entreprises.


