
  
 
Wirtschaftsagentur Wien 

Commencer petit. 

Évoluer rapidement. 

La Wirtschaftsagentur Wien soutient les Start-Ups, les créatrices, les jeunes entrepreneurs, les sociétés 

unipersonnelles, les microsociétés, les nouveaux indépendants ainsi que les sociétés d'origine 

étrangère sur la voie de l'autonomie professionnelle. Faites appel à l'offre très complète de la 

Wirtschaftsagentur Wien : 

 

 gestion de société complète gratuite 

 bureaux flexibles à prix avantageux 

 offres de formation continue gratuite 

 conseils en 15 langues 

Start-up Academy 

Avec notre Start-up Academy, nous offrons la possibilité d'acquérir un savoir-faire approfondi au 

niveau de toutes les questions pertinentes concernant les différentes phases de la création et du 

développement  d'entreprise. Les thèmes vont du financement et du droit fiscal en passant par le 

marketing jusqu'à la gestion du personnel et la fidélisation de la clientèle. 

 

Bureaux 

Outres les subventions et les offres de conseil gratuites, la Wirtschaftsagentur Wien propose également 

des bureaux adaptés aux besoins des Start-ups et des jeunes entreprises. Avec des coûts bas, sans 

durée de contrat de location minimum et une infrastructure commune, ces centres de bureaux 

facilitent le démarrage vers l'indépendance. Nos bureaux proposent le poste de travail idéal pour les 

créatrices et les créateurs ainsi que pour les entreprises unipersonnelles. 

 

Coaching pour les projets de création, de financement et d'expansion 

Avec les Coachings gratuits, les expertes et experts répondent individuellement à toutes vos questions 

selon le « principe des 4 yeux »  

touchant aux thèmes de la création, du financement et de l'expansion. Les grands thèmes du conseil 

s'orientent à  

vos besoins. 

 

Migrant Enterprises  

Nous conseillons gratuitement les entrepreneuses et entrepreneurs d'origine étrangère dans leur 

langue maternelle sur tous les thèmes pertinents et la création d'entreprise. Nous proposons des 

Coachings de création et de financement gratuits ainsi que des ateliers en 15 langues. 

 

Service pour les femmes 

Nous vous proposons une offre de service et de conseil gratuit dans toutes les phases de votre création 

d'entreprise et après. Créatrices et jeunes entrepreneuses trouvent un réseau de contacts concernant 

tous les postes englobant des activités spécifiques aux femmes. 

 

L'offre gratuite de la Wirtschaftsagentur Wien pour créatrices et jeunes entrepreneurs est également 

soutenue par le projet Mingo financé par l'UE. 

 

Nous nous réjouissons de votre appel ou de votre e-mail. 

Zoran Rajkovic   

T +43 1 4000 86174 

rajkovic@wirtschaftsagentur.at 

wirtschaftsagentur.at 

Un projet de la Wirtschaftsagentur Wien, cofinancé par des moyens EFRE. 
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