
 

 

  

VOYAGE D’ETUDES EN AUTRICHE 
CONSTRUCTION EN BOIS 

 

12 - 13 MARS 2019 
 

ADVANTAGE AUSTRIA a le plaisir d’inviter les développeurs de projets, planificateurs, 

bureaux d’architectes, ingénieurs, entreprises de construction en bois et de la filière 

transformatrice du bois, sociétés immobilières, journalistes spécialisés, chercheurs, etc. 

du Luxembourg et de la Belgique à ce voyage d’études pour leur présenter le savoir-faire 

autrichien dans le secteur de la construction en bois. Le programme que nous avons 

concocté fait le tour d’horizon du secteur dans l’une des régions autrichiennes pionnières 

en matière de construction en bois, le Vorarlberg. Nous avons porté notre choix sur des 

entreprises phares et des grands projets d’exception. Vous trouverez tous les détails dans 

le programme ci-après. Profitez également de cette occasion pour nouer des contacts avec 

les différents acteurs présents.  

 

Dans le cadre de ce voyage d’études, ADVANTAGE AUSTRIA a le plaisir d’offrir 

gracieusement aux participants deux nuits d’hôtel avec petit-déjeuner inclus (11 et 12 

mars 2019), les transferts en bus pour les visites ainsi que les repas de midi. 

 

Nous nous réjouissons de votre participation ! 

Martina Madeo 

ADVANTAGE AUSTRIA 
En coopération avec 

  

www.advantageaustria.org/be 
 

INVITATION 



 

PROGRAMME  
 
Le programme ci-dessous est provisoire et peut être sujet à des changements. 

Toutes les visites se font évidemment en présence d’experts du secteur. 

Suivant la composition des participants, les traductions seront proposées en français et en anglais.  

 

 

LUNDI, 11.03.2019 

 

ARRIVEE  
 

 

Aéroport de Zurich le soir du 11 mars 2019 et transfert du groupe en bus 

de l’aéroport à l‘hôtel 

Soirée libre 

 

 
 
 

 

MARDI, 12.03.2019 

 

DEPART DE L‘HOTEL 

 

 LIFE CYCLE TOWER ONE (Dornbirn) 

Visite guidée du premier immeuble en bois de huit étages en Autriche. 

Plus de détails ICI 

 

 

 BÜROHAUS 2226 (Lustenau) 

Visite guidée d’un immeuble de bureaux à basse énergie sans chauffage.  

Plus de détails ICI 

 

 

 DEJEUNER ET DEBAT EN PRESENCE D’UN EXPERT  

 HAUS NENNING (Hittisau) 

Visite d’un immeuble d’habitation de trois étages qui s’inspire de la 

maison traditionnelle du Bregenzerwald. 

Plus de détails ICI 
 

 

 KAUFMANN BAUSYSTEME (Reuthe) 

Visite guidée d’une entreprise innovante spécialisée dans la construction 

de halls, façades, modules de bois, etc. 

Plus de détails ICI 

 

 

 WALKING DINNER ET RESEAUTAGE 
C’est l’occasion pour les participants et experts autrichiens de nouer des 
contacts et d'échanger leur expérience. 

 

 

  

https://www.hkarchitekten.at/en/projects/lct-one/
https://www.baumschlager-eberle.com/en/work/projects/translate-to-english-projekte-details/2226/
http://www.wild-spenglerei.at/portfolio/hittisau/
https://kaufmannbausysteme.at/en/Startseite/


 

MERCREDI, 13.03.2019 

 

CHECK OUT ET DEPART DE L‘HOTEL 

 

 

 

 

 

 

CREE BY RHOMBERG (Dornbirn) 

Visite guidée de l’entreprise pionnière de la construction hybride en bois. 

Grâce à la méthode de construction modulaire Cree, des bâtiments 

jusqu’à 100 mètres de haut et jusqu’à 30 étages peuvent être construits 

en six mois. 

Plus de détails ICI 

 

 

 

 

 

 

IZM – ILLWERKE ZENTRUM MONTAFON, VANDANS (Bregenz) 

Visite du nouveau bâtiment administratif de ce producteur d’électricité du 

Vorarlberg, l’un des plus importants bâtiments de bureaux en structure 

composite bois-beton en Europe centrale. 

Plus de détails ICI 

 

 

 
DEJEUNER 

 

 BERCHTOLD HOLZBAU (Wolfurt) 

Garantit l’ensemble du processus de construction, de la planification, 

préfabrication au résultat final dans un délai court, aussi bien pour les 

nouvelles constructions que les surélévations. 

Plus de details ICI 
 

 

 OA.SYS BAUT GMBH (Albertschwende) 

Visite guidée de l’entreprise qui réalise des maisons uni- et 

plurifamiliales, projets d’hôtel, bâtiments industriels. Construction en 

bois massif. 

Plus de détails ICI 

 

 

 

RETOUR VERS L’AEROPORT DE ZURICH 

 

 

 
  

https://www.creebyrhomberg.com/en/
https://www.hkarchitekten.at/en/projects/izm-illwerke-zentrum-montafon/
https://www.berchtoldholzbau.com/
http://www.oa-sys.com/


 

  INSCRIPTION 
 

Pour des raisons de logistique et d’organisation, nous devons limiter le nombre de places  

disponibles et nous appliquerons la règle « premier arrivé, premier servi ». 

 

Pour vous inscrire au voyage d’études, veuillez prendre directement contact avec nos 

partenaires de coopération au Luxembourg et en Belgique.  

 

 

 

INSCRIPTIONS DU LUXEMBOURG 

   

  

M. Philippe Genot 

Cluster Manager Wood 

E philippe.genot@luxinnovation.lu  

T +352 436 263 903 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS DE LA BELGIQUE 

   

 

 

 

 

 

 

 

M. Hugues Frère  

Directeur 

E hf@bois.be 

T +32 2 219 27 43 

 

 

 

 

 

Pour toute question concernant le programme, veuillez prendre contact avec : 

 

Mme Gundi Ducomble 

ADVANTAGE AUSTRIA Bruxelles 

E bruessel@advantageaustria.org  

T +32 2 6451650 
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