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A) 1989 
 
(1) 1989 Freelance bureau Schnauer Krems - permettre l'application à bois Pirzl Nöhagen, la 
construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(2) 1989 Freelance bureau Schnauer Krems - détaché demande de permis Nöhagen Heigl, la 
construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(3) 1989 Freelance bureau Schnauer Krems - demande de permis eque Sigmundsherberg 
maison, nouvellement construite, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(4) 1989 Freelance bureau Schnauer Krems - inventaire et la planification permission maison 
Rehberger Litzendorf, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(5) 1989 Freelance bureau Schnauer Krems - inventaire et la planification permission maison 
Kremser Litzendorf, construction neuve, de la rénovation - la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(6) 1989 Freelance bureau Schnauer Krems - inventaire et la soumission calendrier Harrer 
Litzendorf maison, nouvellement construite, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(7) 1989 Freelance bureau Schmelz Krems - inventaire, de soumission et de polissage maison 
Rauscher Wösendorf planification, le remodelage - restauration, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(8) 1989 Freelance bureau Schmelz Krems - inventaire et permis l'application Pfeffel Dürnstein, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(9) 1989 Freelance bureau Schmelz Krems - traitement des stocks et permettre à l'eau 
d'application et l'élimination des plantes Edelbacher Lichtenau, la construction, la planification 
des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(10) 1989 Freelance bureau Schmelz Krems - inventaire et permis l'application Raderer 
Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(11) 1989 Freelance bureau Schmelz Krems - inventaire et la planification permission maison 
Schober Mautern reconstruction - réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(12) 1989 Freelance bureau Schmelz Krems - différents appels d'offres pour les projets ci-
dessus pour l'artisanat sous, nouvelle construction, de rénovation - rénovation, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(13) 1989 Freelance bureau Sadilek Gmünd - inventaire et permis l'application Piscine Büschl 
Weitra, la construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(14) 1989 Freelance bureau Sadilek Gmünd - inventaire et permis l'application Heinrichs Weitra 
maison, nouvellement construite, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
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(15) 1989 Freelance bureau Sadilek Gmünd - inventaire et la planification Hôtel autorisation 
Sadilek "Golden Star" Gmünd, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro, Office fédéral 
Monument 
 
(16) 1989 Freelance bureau Sadilek Gmünd - Bus abris demande de permis Großschönau, la 
construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(17) 1989 Freelance bureau Sadilek Gmünd - entrepôts de stocks Baumann Gmünd, la 
construction neuve, de la rénovation - la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, les grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(18) 1989 Freelance bureau Sadilek Gmünd - inventaire et de demande de permis Weitra 
maison de retraite, la construction neuve, de la rénovation - la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(19) 1989 Freelance bureau Sadilek Gmünd - inventaire et la soumission loisirs centre de 
planification Großschönau, la construction, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(20) 1989 Freelance bureau Sadilek Gmünd - polissage de planification du centre de loisirs 
Großschönau, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(21) 1989 Freelance bureau Spindelberger Krems / Stein - la numérisation du cadastre du 
district de Gmünd, altérations - des stocks, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(22) 1989 Freelance bureau Spindelberger Krems / Stein - la numérisation du cadastre du 
district de Krems, altérations - des stocks, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(23) 1989 Freelance bureau Spindelberger Krems / Stein - la planification des canaux et Gmünd 
l'approvisionnement en eau, la construction, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(24) 1989 Freelance bureau Spindelberger Krems / Stein - la planification des canaux et 
l'approvisionnement en eau Weitra, la construction, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(25) 1989 Freelance bureau Spindelberger Krems / Stein - la planification des canaux et 
l'approvisionnement en eau Großschönau, la construction, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, l'Euro, les projets de construction d'envergure plus de 
500.000. - Euro. 
 
(26) 1989 Freelance bureau Spindelberger Krems / Stein - la planification des canaux et 
l'approvisionnement en eau Litschau, la construction, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(27) 1989 Freelance bureau Spindelberger Krems / Stein - la planification des canaux 
d'approvisionnement en eau et Schrems, la construction, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(28) 1989 Freelance bureau Spindelberger Krems / Stein - la planification des canaux et 
l'approvisionnement en eau Heidenreichstein, la construction, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
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1989 - 1990 
 
(29) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction rénovation entreprise Ökotech Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-
planification, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(30) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire maison 
d'habitation Buwog Pölten, nouvelle, de la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(31) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - le fonctionnement et 
l'organisation, la gestion du site cahier des charges et le règlement interne Pölsner 
Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(32) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - le fonctionnement et 
l'organisation, la gestion du site cahier des charges et le règlement compagnie Ökotech BT2 
Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(33) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation des projets d'eau, d'électricité, de gaz et d'égout Zeiselmauer, 
nouvelle, de la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction - 
plus de 500.000. - Euro. 
 
(34) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation de l'eau, de l'électricité, du gaz et d'égout projets 
Langenlebarn, nouvelle, de la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(35) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation des projets d'eau, d'électricité, de gaz et d'égout Königstetten, 
nouvelle, de la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction - 
plus de 500.000. - Euro. 
 
(36) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation de l'eau, de l'électricité, du gaz et d'égout projets Tulln, la 
planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. 
- Euro. 
 
(37) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - iInventory Grubmuller 
Paudorf, altérations - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment 
à 500.000. - Euro. 
 
(38) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - Klein Traismauer - 
gestion de la construction, la construction, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(39) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - l'allocation et le 
règlement des BVH Grubmuller, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(40) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - l'allocation et le 
règlement des BVH Sedlmayer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(41) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - l'allocation et le 
règlement des BVH Trautinger, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(42) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - l'allocation et le 
règlement des BVH Hartl, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(43) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire, la 
soumission et la planification de polissage, gestion de la construction et de règlement de 
succession Neumüller Reichersdorf, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(44) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - stocks, comptabilité et 
gestion de la construction du château Traismauer, la reconstruction - la reconstruction, la 
planification étrangère, Basse-Autriche, le Traismauer municipalité, grands projets de 
construction plus de 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(45) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - stocks, comptabilité et 
gestion de la construction ferme Schnabel, de la reconstruction - la reconstruction, la 
planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(46) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - stocks, comptabilité et 
gestion de la construction Stingl, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(47) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - la gestion des stocks, 
de la comptabilité et de la construction Hartl, la planification des immobilisations de 
construction,, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(48) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - la gestion des stocks, 
de la comptabilité et de la construction Zink, la construction, la planification étrangère, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(49) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - Euro - inventaire, 
permis de construire et le renforcement des négociations famille Baier Atzenbrugg, nouvelle, 
de la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(50) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - factures, gestion de la 
construction, et la firme comptable Bekum Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-
planification, grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(51) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation canal Muckendorf et du gaz, de la construction, de la 
planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - 
Euro. 
 
(52) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et Wipfing canal de facturation et de gaz, la construction, la planification 
étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(53) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et Wolfpassing canal de facturation et de gaz, la construction, la planification 
étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(54) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et le canal de facturation Königstetten et du gaz, de la construction, de la 



 

Architektur & Sachverständigenbüro 
Dipl.Ing.BM.SV. Thomas Sam 

DVR 856312 
ÖNACE Group M71.11-0 Architekt 

UID - ATU 
38987101 

MNR – WKO   178277 
EORI - ATEOS1000013710 

SV Expert - Education w. Diploma ac. to EUC Brüssel accredited a. certified Education a. d. BWA St. Gallen – Switzerland  CH 
EI. 030527. 155  - BM gem. §§ 99 u. 202 -  Datenverarbeitung und Informationstechnik gem. § 153 GeWO -  Rg.Nr.: 313-

KRW1-G-07149 

 

6 

planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - 
Euro. 
 
(55) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation BVH Sparkasse Traismauer BT1, nouvelle construction, la 
reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(56) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation BVH Sparkasse Traismauer BT2 la gendarmerie, de la 
planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. 
- Euro. 
 
(57) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation Voest Krems Hôtel de rénovation et de fondations de 
machines, construction neuve, de la reconstruction - la reconstruction, la planification 
étrangère, les projets de construction d'envergure plus de 500.000. - Euro. 
 
(58) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de l'entreprise de facturation Goldmanndruck Tulln Hôtel de rénovation et de 
fondations de machines, construction neuve, de la reconstruction - la reconstruction, la 
planification étrangère, les projets de construction d'envergure plus de 500.000. - Euro. 
 
(59) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - conversion des stocks 
et l'extension Jobstmann Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(60) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - facturation 
Weissenböck Traismauer, altérations - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(61) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et la supervision de la famille Wurst Traismauer, altérations - l'assainissement, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(62) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction Lammer - Tafer 4WEH Neulengbach résidence 
multifamiliale, la construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(63) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction Schöller Traismauer, altérations - l'assainissement, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(64) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction Fam Dir. Mather Traismauer, altérations - 
l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(65) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction Fam Reuschl Traismauer, construction neuve, de la 
rénovation - la rénovation, planification de l'équité, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(66) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction détachée famille Weissenböck Pottenbrunn 
reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(67) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction détachée famille Schmutzer Traismauer, altérations 
- l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(68) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction détachée famille Lamac St. Pölten, altérations - 
l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(69) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction détachée Jobstmann Traismauer, altérations - 
l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(70) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction maison Seif Traismauer, altérations - 
l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(71) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire, permettre 
l'application et le site chantier de construction Stollhofen, la reconstruction - la reconstruction, 
la planification étrangère, Basse-Autriche, le Traismauer municipalité, grands projets de 
construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(72) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction - l'école primaire Traismauer, la reconstruction - la 
reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction - 
plus de 500,000. Euro. 
 
(73) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire et la 
construction firme de gestion de Reko Mitterndorf reconstruction - la reconstruction, de la 
planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(74) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire et gestion 
de la construction Fam Brandstetter Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(75) 1989 à 1990 Employés société superviseur Witzani Traismauer - inventaire et permis 
l'application Fam Dr Reichhard Traismauer, altérations - assainissement, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(76) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire et permis 
l'application Fam Zisselsberger, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(77) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - Visevic application 
d'inventaire et de permis, des modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(78) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire et permis 
l'application Steiger Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(79) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction Fam Seif Hilpersdorf, la reconstruction - la 
reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - 
Euro. 
 
(80) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et la construction firme de gestion Gamsjäger St. Pölten, altérations - 
l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(81) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - inventaire, permis de 
construire et la construction firme de gestion de Steirer St. Pölten, la reconstruction - la 
reconstruction, la planification étrangère, les projets de construction d'envergure plus de 
500.000. - Euro. 
 
(82) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - facturation Moser 
Traismauer rénovation, rénovation - la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(83) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - la facturation de 
conversion Dir Krischka Wolfpassing reconstruction - la reconstruction, la planification 
étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(84) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - facturation Römer 
salle Zeiselmauer rénovation, rénovation - rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, 
les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(85) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - Tulln spécifications 
caserne de rénovation, des altérations - l'assainissement, la planification étrangères, fédérales, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(86) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et la construction firme de gestion de Gerhold Herzogenburg reconstruction - la 
reconstruction, de la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - 
Euro. 
 
(87) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et la construction d'installations de gestion de squash Herzogenburg, nouvelle 
construction, la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(88) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Traismauer Witzani - inventaire, permis de 
construire et de gestion de la construction sportive Zeiselmauer installation, des modifications 
- assainissement, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - 
Euro. 
 
(89) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation Schloss Traismauer, la reconstruction - la reconstruction, la 
planification étrangère, Basse-Autriche, le Traismauer municipalité, grands projets de 
construction plus de 500.000. - Euro., Office fédéral Monument 
 
(90) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - construction et 
gestion de cabinet d'expertise comptable Mayer Kuffern concessionnaire, neuf, étranger 
planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(91) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation société Merkl Herzogenburg reconstruction - la 
reconstruction, de la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - 
Euro. 
 
(92) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la cour de facturation Stollhofen, nouvelle construction, la reconstruction - 
la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le Traismauer municipalité, 
grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(93) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation Donauchemie Pischelsdorf reconstruction - la reconstruction, 
la planification étrangère, les projets de construction d'envergure plus de 500.000. - Euro. 
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(94) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation Volksbank Tulln, nouvelle, de la planification étrangère, les 
projets de construction d'envergure plus de 500.000 - Euro. 
 
(95) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation Fam Trautinger Tulln, altérations - l'assainissement, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(96) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de Traismauer Pointner facturation, modifications - assainissement, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(97) 1989 à 1990 Employés de la compagnie superviseur Witzani Traismauer - gestion de la 
construction et de la facturation Reither Hollenburg foresterie, la construction, la planification 
des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(98) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - demande de permis 
provisoire et Fam Marz Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(99) 1989 à 1990 Employés compagnie superviseur Witzani Traismauer - demande de permis 
provisoire à partir Fiedler et Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(100) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - demande de permis 
provisoire et Fam Marighi Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(101) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - demande de permis 
provisoire et villages Traismauer Koller, la reconstruction - reconstruction, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(102) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - demande de permis 
provisoire et Strasser Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(103) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - gestion de la construction 
et de la facturation électrique travaux salle de Voest Krems, la rénovation, la Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(104) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - gestion de la construction 
et de la facturation de conversion Fam Schmied Traismauer, altérations - l'assainissement, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(105) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - gestion de la construction 
et de la facturation Fam Ficep Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(106) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - gestion de la construction 
et de la facturation société Ahrer Herzogenburg reconstruction - la reconstruction, de la 
planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(107) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - gestion de la construction 
et de la facturation société Erdogan Traismauer, la reconstruction - reconstruction 50 WEH, la 
planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(108) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - gestion de la construction 
et de la facturation Fam hiver Frauendorf reconstruction - la reconstruction, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(109) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - gestion de la construction 
et de la facturation famille Brandstetter Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(110) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - Brandstetter, altérations - 
l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(111) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - Maisser, rénovation - 
rénovation, planification de l'équité, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(112) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - M. Kohl Traismauer, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(113) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - Facturation société BT3 
OKOTECH Herzogenburg, la construction d'usine, la planification des immobilisations, des 
projets de construction d'envergure - plus de 500.000. - Euro. 
 
(114) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - Facturation société 
Gerhold Herzogenburg reconstruction - la reconstruction, de la planification étrangère, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(115) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - Facturation société Merkl 
Herzogenburg reconstruction - la reconstruction, de la planification étrangère, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(116) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - supervision Fam 
Sedlmayer Reichersdorf, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(117) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - factures Voest Krems, 
altérations - assainissement, l'auto-planification, grands projets de construction de plus de 
500.000. - Euro. 
 
(118) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - factures Fam Prohsaka 
Traismauer, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(119) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - factures Fa Bekum 
Traismauer, la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangers, grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(120) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - factures école secondaire 
Traismauer, la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(121) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - factures WHA Alpenland 
Traismauer, nouvelle, de la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(122) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - préliminaire salle de Voest 
Krems Hôtel de D2, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euro. 
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(123) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - gestion de la construction 
Stollhofen canal, nouvelle, de la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(124) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - facturation Volksbank 
Tulln, nouvelle construction, la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangers, 
grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(125) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer - Maisser Traismauer, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(126) 1989 - 1990 Employé société superviseur Witzani Traismauer-Dir Pfeifer Zeiselmauer, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
 
1990 - 1991 
 
(127) 1990 - 1991 Employé société Universal gestionnaire spécial chantier de construction, Roll 
appui de pont Asten par Linz, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, le 
gouvernement fédéral, les projets de construction majeurs au cours 500.000. - Euro. 
 
(128) 1990 - 1991 Employé superviseur société Universal Sonderbau Insteplitz armure 
Merkurmarket Horn, nouvelle, de la planification étrangers, grands projets de construction de 
plus de 500.000. - Euro. 
 
(129) 1990 - 1991 Hôpital employé de la compagnie superviseur Universale Sonderbau pour 
enfants, l'Hôpital universitaire de Graz, nouvelle, de la planification étrangère, Styrie, le 
gouvernement fédéral, les projets de construction majeurs au cours 500.000. - Euro. 
 
 
1991 - 1992 
 
(130) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - Euro - factures, 
inventaires, gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité de 
Vienne Alianz Krems, à la reconstruction - la reconstruction, de la planification étrangère, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(131) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Schendl Dürnstein, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(132) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Pichler Spitz, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(133) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité cave Mittelbach 
Dürnstein, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(134) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité, des modifications 
Biebel Spitz - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000 . - Euro. 
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(135) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Machhörndl Spitz, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(136) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité, des modifications 
Donabaum Spitz - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000 Euro. -. 
 
(137) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de facturation Dr Schneider Krems, nouvelle 
construction, la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(138) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Bayer 
Weißenkirchen reconstruction - reconstruction, la planification des étrangers, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(139) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Ehgartner Furth, le 
remodelage de restauration 3 - WEH, planification de l'équité, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction - plus de 500,000. - Euros, fédéraux Monument Bureau 
 
(140) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de facturation König Arnsdorf, construction 
d'un garage, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(141) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Schwarz, 
Wösendorf, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(142) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Pachschwöll 
Mautern reconstruction - réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(143) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - Euro - factures, 
inventaires, gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité 
GEDESAG Krems WHA Gneixendorf - Maison en rangée 14RH, nouvelle, de la planification 
étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(144) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Collerus Retter 
Krems, modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euros, fédéraux Monument Bureau 
 
(145) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité cave Gebetsberger 
Spitz, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(146) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Millbacher pierre de 
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reconstruction - reconstruction, la planification des étrangers, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000 Euros. -, Office fédéral Monument 
 
(147) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la réorganisation de la comptabilité 
Kellergasse Imbach, des modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. -  Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(148) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Bäuerl Spitz, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(149) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Lackner Krems, 
modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(150) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité communale 
Senftenberg, la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(151) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de comptabilité ÖBF Meierhof scories, 
de reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(152) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Hick Spitz, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(153) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la facturation Dr. Nuhr Senftenberg, 
altérations - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(154) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Schendl Dürnstein, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(155) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Voest Krems, le 
remodelage de salle, planification de l'équité, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - 
Euro. 
 
(156) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et comptable hôtel Mistelbauer Spitz, la 
reconstruction - reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(157) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la facturation résidentielle complexe 4 WEH 
Arc de Friedreich, la reconstruction - reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, 
les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro., Bureau fédéral Monument 
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(158) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité cuisine équipée 
caserne militaire Mautern et la défense aérienne du siège, la nouvelle construction, la 
reconstruction, le plan de reconstruction - étrangère, le gouvernement fédéral, de construction 
majeur projets de plus de 500.000. - Euro. 
 
(159) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et les conversions de facturation dans des 
abris de district de Krems bureau, construction neuve, de la rénovation - la rénovation, 
planification de l'équité, Basse-Autriche, les grands projets de construction plus de 500.000 . - 
Euros, Office fédéral Monument 
 
(160) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Koller Furth, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(161) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité cave Lengsteiner 
Spitz, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(162) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Bures Rehberg, 
nouvelle construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(163) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de comptabilité Klein Krems, la 
construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(164) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de facturation Dr Skorjanzk Krems, à la 
reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. – Euro, Office fédérale Monument  
 
(165) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité cave Wösendorf 
immobilier, la construction, la Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(166) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Schmidel Dürnstein, 
modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(167) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Armstätter Krems, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000 -. Euro. 
 
(168) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Sammer Krems, 
modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(169) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité, des modifications 
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Donabaum Spitz - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(170) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité, des modifications 
Dinhobel Schwallenbach - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(171) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la ville de Krems de facturation 
différentes projet de réaménagement Enceinte de ville, la reconstruction - reconstruction, la 
planification étrangère, Basse-Autriche, la ville de Krems, chantier Petit à 500.000. - Euro., 
Office fédéral Monument 
 
(172) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la facturation Dr Beirer Krems, altérations - 
l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. – Euro, 
Bureau fédéral Monument 
 
(173) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de facturation Dr Walch Krems, altérations - 
l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, 
Bureau fédéral Monument 
 
(174) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle, et la firme comptable Walter Steiner 
Stewa Krems, nouvelle construction, la reconstruction - la reconstruction, la planification 
étrangère, les projets de construction d'envergure - plus de 500.000. - Euro. 
 
(175) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la facturation Dr Neubert Krems, altérations 
- assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(176) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Horst Steiner 
Krems, nouveau garage, propre planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - 
Euro. 
 
(177) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de comptabilité de terrain Paudorf 
Renz, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(178) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de facturation Dr Siller Loiben, nouvelle, de 
la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(179) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle, et la firme comptable Stebel Krems, à la 
reconstruction - la reconstruction, de la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(180) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de facturation Dr Waldschütz pierre, la 
construction, la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(181) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la facturation Dr Paul Krems, altérations - 
assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(182) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité, des modifications 
Lengsteiner Spitz - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(183) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de comptabilité Fellner Mühldorf, 
maison neuve, propre planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(184) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Mayr Krems, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(185) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité, des modifications 
Pfeffel Durnstein - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(186) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Hinterhölzl Egelsee, 
nouvelle, de la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(187) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Gattermann pierre 
de reconstruction - reconstruction, la planification des étrangers, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(188) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Wilhelm - Goll 
Krems, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment 
à 500.000. - Euro. 
 
(189) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Neuhofer Krems, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro, Monument fédéral bureau 
 
(190) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité toilettes invalide 
Krems, la construction, la planification étrangère, Basse-Autriche, la ville de Krems, chantier 
de construction Petit à 500.000. - Euro. 
 
(191) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Hruska Krems, 
modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(192) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité, des modifications 
Novak Spitz - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
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(193) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité, des modifications 
paroisse Spitz - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro., Office fédéral Monument 
 
(194) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et Loiben Knoll comptables, 
changements d'assainissement -, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(195) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Heidinger Krems, 
modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000 Euro. -. 
 
(196) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de comptabilité Schinko Krustetten, la 
construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(197) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la facturation Dr Poyssl Krems, altérations - 
assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(198) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité du poste Dürnstein 
Abbaye, nouvelle construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(199) 1991 - 1992 employé de la compagnie superviseur Steiner Spitz Donau - factures, 
inventaires, gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de comptabilité Modritz 
Krems, à la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(200) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Puchinger Rossatz 
reconstruction - reconstruction, la planification des étrangers, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(201) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et comptables en alliage d'aluminium 
Neuhold églises blanches, des altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000 -. D'euros, Bureau fédéral Monument 
 
(202) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Sachseneder 
Krems, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment 
à 500.000. - Euro. 
 
(203) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité, des modifications 
Jarosch Schwallenbach - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
(204) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité cave Alzinger 
Loiben, la construction et la reconstruction - reconstruction, la planification des étrangers, 
Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
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(205) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité, des modifications 
Scheibenpflug - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(206) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Bierbaum Krems, 
modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(207) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la facturation Dr Brunnbauer Rossatz 
reconstruction - reconstruction, la planification des étrangers, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(208) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de comptabilité Thorwesten maison en 
pierre, de la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le 
gouvernement fédéral, les projets de construction majeurs au cours 500.000. - Euro. 
 
(209) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Mag Neuhold 
Weißenkirchen reconstruction - la reconstruction, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(210) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Luftensteiner Spitz, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro, Monument fédéral bureau 
 
(211) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Gschwandtner 
Krems, modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(212) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Mölkergasse 3 
Krems, modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(213) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Loup Krems, 
modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(214) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de comptabilité Gasthaus Kaiser v 
Autriche Krems, nouvelle Biergartl, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro., Bureau fédéral Monument 
 
(215) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle, et le Dr Waldschütz règlement de 
maison, de la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(216) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Mag Lanzrath 
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Krems, modifications assainissement - 4 WEH, la planification étrangère, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(217) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et Fuchs comptables, Mautern 
reconstruction - réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(218) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de comptabilité Dachsberg Gasse 4 
Krems, à la reconstruction - la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. – Euro, Bureau fédérale Monument  
 
(219) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et Hr comptable. Dr Nikisch Rohrdorf, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(220) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle, et la firme comptable Penn Imbach, 
altérations - l'assainissement, l'auto-planification, grands projets de construction de plus de 
500.000. - Euro. 
 
(221) 1991 - 1992 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de la comptabilité Schmidgasse 2, la 
reconstruction - réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
 
1992 - 1993 
 
(222) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité de la maison Le projet de 
M. anglais, Aggsbach reconstruction - réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000 . - Euro. 
 
(223) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Schmidgasse 2 Krems, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(224) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Mag Neuhold Weißenkirchen reconstruction - la reconstruction, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(225) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
d'augmentation boulangerie garage Schmidl, de la reconstruction - réhabilitation, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(226) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Hôtel Thiery Richard Cœur de Lion, salle rénovation Dürnstein, altérations - l'assainissement, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, le petit bâtiment site à 500.000. - Euro, Bureau fédéral 
Monument 
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(227) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction Knoll Loiben, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, chantier petit à 
500.000. - Euro. 
 
(228) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Wiener Straße 13 poids lourds Krems, rénovation appartement - rénovation, planification de 
l'équité, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000 . - Euro. 
 
(229) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
cave Mittelbach Loiben, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(230) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité de la construction 
contacteur Schwallenbach, construction neuve, de la rénovation - la rénovation, planification 
de l'équité, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(231) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Hirtl Rehberg maison, rénovation - rénovation, planification de l'équité, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro . 
 
(232) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Knoll auberge Loiben, froid installation de la pièce, de la rénovation - la rénovation, la 
planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro . 
 
(233) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Vogl, remplacement des fenêtres Krems, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(234) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Rehor maison Furth, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(235) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
de reconstruction Bayer exploitation Weißenkirchen, la planification étrangère, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(236) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Wiesner Krems, la rénovation - la rénovation de maisons unifamiliales, propre planification, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(237) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction BGV Mautern plâtres caserne de rénovation, régime étranger, le gouvernement 
fédéral, le site petit bâtiment à 500.000 . - Euro.  
(238) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité de la construction 
multifamiliale résidence Mag Lanzrath, installation d'ascenseur, rénovation - rénovation, 
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aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000 . - Euros, Office fédéral 
Monument 
 
(239) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Pfeffel, Terrasse réaménagement Dürnstein, planification de l'équité, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(240) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Wintersberger Krems logements de réadaptation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(241) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité de la construction 
communautaire Maria Laach révision bureau municipal, la planification de l'étranger, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro., Bureau fédéral Monument 
 
(242) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de construction du restaurant 
règlement Siedler Mauternbach nouvelle, la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(243) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité du contacteur de 
construction, de réhabilitation et de Weingarten mur de soutènement, l'auto-planification, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro . 
 
(244) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Temper handicapés - Maison invalide, propre planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(245) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
unifamiliale Maison Trinkl Spitz, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(246) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Offiz. Oswald Loiben, rénovation salle, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(247) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité de la construction des poids 
lourds Heinemannstraße 5, rénovation appartement - rénovation, aménagement extérieur, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(248) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Sachseneder Austraße Krems, les entreprises de rénovation, planification de l'équité, Basse-
Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(249) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Maria Langegg église, rénovation façade, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
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(250) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de construction de l'Krems Vienna 
Insurance Company facturation, rénovation, design extérieur, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(251) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité de la construction de 
maisons unifamiliales et de la rénovation de garage Löw fait, la planification personnelle, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(252) 1992 - 1993 employé de la compagnie superviseur Steiner Spitz Donau - factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de 
construction de Wagner, de la rénovation et de la façade piédestal, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(253) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - Euro - factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité de la 
construction des poids lourds Schmidgasse 8 Krems, rénovation appartement - rénovation, 
planification de l'équité, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(254) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité de l'entreprise de 
construction Pannlehner Krems, rénovation, design extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. – Euro, Monument Bureau fédérale  
 
(255) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
unifamiliale Maison Bures Rehberg, nouvelle construction, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(256) 1992 - 1993 Eemployee société Steiner superviseur Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
unifamiliale Maison Klein Krems, la construction, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(257) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Pfeffel Dürnstein, rénovation des chambres, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(258) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité du projet de construction 
König garage Aggsbach nouvelle, König, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro . 
 
(259) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Haimminger Palt, rénovation façade, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(260) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Zottl Spitz, rénovation façade, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(261) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Lamminger Spitz, le logement réadaptation, à la planification, la Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(262) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Oppitz Spitz, le logement réadaptation, à la planification, la Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(263) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité de l'entreprise de 
construction Penn, Hall rénovation Imbach propre planification, les projets de construction 
d'envergure - plus de 500.000. - Euro. 
 
(264) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Deutsch Niederranna, façade rénovation du château Niederranna, planification de l'équité, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(265) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable du projet de construction - 
Millitarry Water Area formation Krems, portant rénovation, design extérieur, collier, petit 
chantier à 500.000. - Euro. 
 
(266) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable de la construction de maisons 
Strasser Mag, modifications - assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(267) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des entreprises de 
construction, Miges Krems, entrepôt société et de remise à neuf de bureau, la planification des 
immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(268) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
la résidence du Dr Waldbauer, construction en pierre, de la reconstruction - la reconstruction, 
la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction sur 500.000. - 
Euro. 
 
(269) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Piaristenkolleg Krems, les voies de rénovation de l'Ouest, la planification étrangère, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(270) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Hirtsberger cave, cave et façades de construction supplémentaires, la planification interne, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(271) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Hausmann Krems, la révision et statique sécurisé Gotzoburg, planification de l'équité, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(272) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Hofer Krems, rénovation façade, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
(273) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité de la construction des poids 
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lourds Utzstraße 11, rénovation façade, maison de remodelage, planification de l'équité, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(274) 1992 - 1993 employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz factures Donau, les stocks, 
la gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de 
construction Groh Krems, reconstruction générale, la planification étrangère, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Monument fédéral bureau 
 
(275) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - 1 factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Wilhelm Krems, à la maison de remodelage et de la CE OG - reconstruction cour - réadaptation, 
à la planification, la Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(276) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Collerus Retter Krems, du logement et de la rénovation de façade, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Office fédéral 
Monument 
 
(277) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
unifamiliale Maison Breith Krems, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000 . - Euro. 
 
(278) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable de construction rénovation 
façade Herndlhofer Krems, planification de l'équité, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. – Euro, Office fédéral Monument 
 
(279) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité de la construction 
Pâtisserie façade rénovation Weiss, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. – Euro, Monument fédéral bureau 
 
(280) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Ordination Dr. Siller Loiben, nouvelle, de la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(281) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable de construction rénovation 
façade Harrer Krems - Egelsee, planification de l'équité, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(282) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité de l'entreprise de 
construction, d'installation Stebel rampe de quai, des ascenseurs et soulevez la planification 
étrangers, grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(283) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Kittel Furth, voûtée carottage, l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(284) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Steiner Spitz Donau - factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de 
construction Magistrat Krems, Minoritenplatz, l'installation des fondations, la planification 
étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 



 

Architektur & Sachverständigenbüro 
Dipl.Ing.BM.SV. Thomas Sam 

DVR 856312 
ÖNACE Group M71.11-0 Architekt 

UID - ATU 
38987101 

MNR – WKO   178277 
EORI - ATEOS1000013710 

SV Expert - Education w. Diploma ac. to EUC Brüssel accredited a. certified Education a. d. BWA St. Gallen – Switzerland  CH 
EI. 030527. 155  - BM gem. §§ 99 u. 202 -  Datenverarbeitung und Informationstechnik gem. § 153 GeWO -  Rg.Nr.: 313-

KRW1-G-07149 

 

25 

(285) 1992 - 1993 superviseur de l'entreprise aux employés. Steiner Steiner Spitz Donau - 
factures, inventaires, gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des 
projets de construction Minoritenkirche, la rénovation de l'abside et la crypte, la planification 
étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(286) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Steiner Spitz Donau - factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de 
construction Schiffer Krems, rénovation façade, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(287) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Steiner Spitz Donau - factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable du projet de M. 
Hackl, rénovation façade, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(288) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Steiner Spitz Donau - factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de 
construction Dürnstein rénovation cour Abbey et drainag, planification de l'équité, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(289) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Weber voyait Krems, rénovation, design extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. – Euro, Bureau fédérale Monument  
 
(290) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Piaristengymnasium Krems, rénovation façade, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. – Euro, Bureau fédérale Monument  
 
(291) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Fertl installation spéciale ascenseur planification des immobilisations,, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(292) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de construction de la colonie de 
Richter Krems, rénovation façade, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(293) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Neuhauser, l'installation voûte, rénovation façade, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(294) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Fugger Krems, jardin maçonnerie reconstruction, la planification des immobilisations, chantier 
petit à 500.000. - Euro. 
 
(295) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité du projet, le Dr Paul 
Krems, rénovation façade, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(296) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
HTBLA Krems, base tractus mémoire renouvellement, régime étranger, le gouvernement 
fédéral, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro., Bureau fédéral Monument 
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(297) 1992 - 1993 Eemployee société Steiner superviseur Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Voest Krems, fondations, la planification individuelle, grands projets de construction de plus 
de 500.000. - Euro. 
 
(298) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Salen Krems, réfection de la chaussée, aménagement extérieur, chantier de construction Petit 
à 500.000. - Euro. 
 
(299) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Klostergarten Imbach voûte rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, la 
communauté Imbach - Senftenberg, grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(300) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable du projet Krems M. Schreiber, 
des tuyaux éclatés, l'auto-planification, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(301) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Slatner Spitz, rénovation façade, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(302) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable du projet du Dr Neuhold maison 
unifamiliale remodelage Rührsdorf, la planification propre, Basse-Autriche, les grands projets 
de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(303) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - Euro - factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de 
construction Winzergenossenschaft Dürnstein, la réhabilitation du réservoir, de la planification 
étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(304) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable du projet de M. Figel Krems, 
rénovation façade, la planification de l'étranger, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(305) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable du projet du Dr Rossatz 
Brunnbauer, la réhabilitation des logements, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(306) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité de l'entreprise de 
construction Schinko Krustetten, la construction, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(307) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité de la construction de 
bâtiments résidentiels Mag Strasser Krems, planification de l'équité, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
(308) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz an der Donau - factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de 
construction Dinstelgut Loiben, la rénovation du réservoir du vin, de la planification étrangère, 
chantier de construction Petit à 500.000. - Euro. 
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(309) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable du projet Spitz Weiss, 
construction neuve, de la rénovation - la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(310) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Rossatz Retter, piscine et terrasse réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(311) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Rettensteiner Spitz, rénovation façade, rénovation - rénovation, planification de l'équité, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(312) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Niederranna 65, rénovation façade, rénovation - rénovation, planification de l'équité, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Office fédéral Monument 
 
(313) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
presbytère Mitterarnsdorf générale de rénovation, rénovation façade, aménagement extérieur, 
Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(314) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
cave Alzinger Unterloiben, construction des voûtes, design extérieur, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(315) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Wendlik Spitz, rénovation façade, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(316) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction Willendorf 26, la paie, la rénovation - la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(317) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Tesar Stein, rénovation générale, rénovation façade, aménagement extérieur, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(318) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de construction de la maison Reiböck 
Spitz règlement, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(319) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Ettenauer, nouveau, auto-planification, le plâtre des façades Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(320) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
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Medinger Krems, altérations - l'assainissement, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(321) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction Dallinger Spitz, reconstruction générale, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(322) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
de la planification Schendl l'équité, la Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(323) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable du projet du Dr Skorjanzk 
Krems, la rénovation, la conception extérieure, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. 
– Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(324) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Figel Goldberg Krems, isolation humidité, design extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(325) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité du projet, le Dr Nuhr 
Senftenberg, installation d'ascenseur de planification des immobilisations, petit bâtiment, site 
à 500.000. - Euro. 
 
(326) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction Krems Hôtel Post, rénovation salle, Planification étrangère, chantier de 
construction à 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(327) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Schmidl Dürnstein, la réhabilitation de la boulangerie, l'auto-planification, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(328) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Bäuerl Krems, rénovation façade, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(329) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Sachseneder Langenlois, lave salle de remodelage, planification de l'équité, chantier petit à 
500.000. - Euro. 
 
(330) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Ehgarnter Furth, boulanger maison de remodelage, 3 WEH, planification de l'équité, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Office fédéral Monument 
 
(331) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des scies de construction 
Weber Krems, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(332) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'ingénierie structurelle et de construction de la colonie Krems 
Ford Kneth, couvrant salle de réparations, de l'aménagement extérieur, chantier de 
construction Petit à 500.000. - Euro. 
 
(333) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Neunteufel Krems, rénovation façade, aménagement extérieur, chantier de construction Petit à 
500.000. - Euro. 
 
(334) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
crypte Dürnstein Abbey, rénové, planification de l'équité, Basse-Autriche, le site petit bâtiment 
à 500.000. - Euro., Bureau fédéral Monument 
 
(335) 1992 - 1993 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable du projet de M. Engelbrecht 
Krems, rénovation façade, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
 
1993 - 1994 
 
(336) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, inventaires, gestion 
de la construction, - Producteur - Alzinger Unterloiben, voûte réhabilitation, la rénovation 
façade, construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, 
les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(337) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, inventaires, gestion 
de la construction, Sachseneder Langenlois, rénovation façade opérations de construction, de 
rénovation, de la rénovation, la planification des immobilisations, des projets de construction 
majeurs plus de 500.000. - Euro. 
 
(338) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Thiery Hôtel Richard Coeur de Lion - Euro - Dürnstein, 
rénovation salle et réparations de plâtre dans le sud des voies, la restauration, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le petit chantier à 500.000. – Euro, Bureau 
fédéral Monument 
 
(339) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, les stocks, 
la gestion de la construction, Knoll Guest House - Unterloiben, la conception et la rénovation 
de stationnement plâtre façade, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(340) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Winzergenossenschaft Loiben, Kellerschlössel 
rénovations de façades, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(341) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Knoll Guest House - Unterloiben, remodelage de la 
cuisine et installation du réfrigérateur, le remodelage, la rénovation, de l'aménagement 
extérieur, chantier de construction Petit à 500.000. - Euro. 
 
(342) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'Hôtel Richard Coeur de Lion - Dürnstein, de la 
rénovation et de la démolition de la cour des rabais de groupe WC, la reconstruction, la 
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réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. – Euro, Bureau 
Monument fédéral. 
 
(343) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de Stebel - Krems, plancher mastics rénovation, 
réhabilitation, rénovation, aménagement extérieur, chantier de construction Petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(344) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures,, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Siller - Unterloiben, murs de clôture, de nouvelles, 
de la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(345) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Schiffer - Krems, rénovation façade et le remodelage 
sous-sol, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(346) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Breith - Krems, remodelage sous-sol, construction en 
acier porteur, le remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(347) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Schlosshotel Thiery - Dürnstein, réparations de 
plâtre extérieures, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, le site petit bâtiment 
à 500.000. - Euro. 
 
(348) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mag Neuhold - églises blanches, façade 
assainissement des inondations, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(349) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Weber a vu - Krems, réparations de plâtre extérieures à 
la BH Krems et de la conception cour, la rénovation, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le gouvernement fédéral, le petit chantier à 500.000. - Euro. 
 
(350) 1993 - 1994 Eemployee société Steiner superviseur Steiner Spitz Donau, factures, gestion 
de la construction, de Stewa - Krems, salle de remodelage, nouvelle construction, la 
reconstruction, la réhabilitation, la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets 
de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(351) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Engelbrecht - Office fédéral de l'euro Monument, - 
Krems, façade de rénovation, les allées et les murs de jardin, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(352) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Trinkl - Spitz, le logement réhabilitation, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(353) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, un court de tennis Krems, nettoyage de façades et des 
trottoirs, aménagement extérieur, chantier de construction Petit à 500.000. - Euro. 
 
(354) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, des économies Spitz, Neuhauser, le remodelage, la 
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rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(355) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, entreprise Breith - Krems, la démolition et le 
réaménagement du bureau de Krems, le remodelage, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(356) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Pfeifer - Krems, réparation plâtre intérieur, rénovation, 
travaux de rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(357) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mag Lanzrath - Krems, fondement et statique élevée 
sur le marché, rénovation, réhabilitation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, 
les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro, Office fédéral Monument 
 
(358) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Ford Kneth - Krems, réparations de plâtre extérieures 
et de rénovation Hall, le remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, 
chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(359) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Wilhelm - Goll - Krems, de rénovation et de démolition 
patio, arqué ouvertures, rénovations, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(360) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Retter - Krems, Krems Vallée de bureau rénovation, 
réhabilitation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(361) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Spitz Donau, factures, les stocks, la 
gestion de la construction, Dürnstein Abbey, la réhabilitation Jacob Keller fontaine dans la 
cour d'exposer, le remodelage, la rénovation, la dette et planification de l'équité, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Office fédéral Monument 
 
(362) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Nothnagel - Spitz, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(363) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Millbacher - pierre, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, 
Office fédéral Monument 
 
(364) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de la pâtisserie Weiss - Krems, rénovation des façades 
et rénovation commerciale, rénovation, réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(365) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Glassner - Spitz, rénovation des façades et rénovation 
résidentielle, rénovation, réhabilitation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(366) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Medinger - Krems, la réhabilitation de canalisations, 
rénovation façade, rénovation Garden Path, le remodelage, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(367) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Ehgartner - Office fédéral de l'euro Monument, - Furth, 
la rénovation boulangerie Furth, la restauration, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Office fédéral 
Monument 
 
(368) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Kals - Spitz, rénovation façade, rénovation, rénovation, 
la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(369) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Pichler - Krems, parc de la ville façade rénovation et la 
cour, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(370) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Minoritenchurch - restauration de la pierre des 
chambres communicantes, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, la 
ville de Krems, grands projets de construction plus de 500.000. - Euro, Office fédéral 
Monument 
 
(371) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Offiz. Oswald - Oberloiben 36, B & B rénovation, 
réhabilitation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(372) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mittelbach - Unterloiben, Unterloiben rénovation de 
façades et de rénovation, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(373) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Metze - Spitz, la rénovation de maisons unifamiliales, 
de rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(374) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Sachseneder - Krems, camp de rénovation façade, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, des projets de construction 
majeurs au cours 500.000. - Euro. 
 
(375) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Schinko - Krustetten, annexe entrepôt Krustetten, la 
restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(376) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Parzer - 2ème Krems, flate rénovation rocade OG, le 
remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(377) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Siller - Weinzierl, rénovation des appartements et la 
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rénovation façade, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(378) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Schwarz - Wösendorf, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(379) de 1993 à 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Dr Poyssl - Rénovation passerelle Krems, jardinage, 
rénovation façade, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(380) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Pollwein - Spitz, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(381) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Schieder - Loiben, rénovations résidentielles et de 
vulgarisation grenier, le remodelage, la planification des immobilisations rénovation,, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(382) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Denk, rénovation façade Spitz, le remodelage, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(383) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Maißinger - Krems, rénovation façade, rénovation, 
rénovation de planification des immobilisations,, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(384) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Beirer - Krems, rénovation des façades, des 
conduits d'assainissement, système de gestion des eaux pluviales, un puits d'évacuation, le 
remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche , le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(385) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Schild - Krems, Krems résidence rénovation, la 
restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(386) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, boucher Reither - Krems, de rénovation, la restauration, 
la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(387) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de la boulangerie Weiss - Krems, rénovation façade, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(388) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Sachseneder - Krems, le remodelage de la Austraße 
locaux, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(389) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Reiböck - Spitz, générale rénovation, réhabilitation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(390) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Arch Lenhardt - Wösendorf, rénovation façade, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(391) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Reither Kellergasse - Krems, rénovation générale 
maison unifamiliale, le remodelage, la rénovation, la planification étrangère, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(392) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Ehrenreich - Krems, Brandströmstraße 4, rénovation 
balcon, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(393) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Huber - Wösendorf, l'addition et la rénovation de l'objet 
existant, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(394) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Strapex Autriche - Krems, le nouveau bâtiment, la 
conception des tâches et des fondations d'affichage, le remodelage, la rénovation, la 
planification des immobilisations, des projets de construction majeurs plus de 500.000. - Euro. 
 
(395) 1993 - 1994 Eemployee société Steiner superviseur Spitz Donau, factures, inventaires, 
gestion de la construction, Ehrenreich - Krems, rénovation piscine, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(396) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Steurer - Krems, rénovations de façades, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(397) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de Stebel - Krems, Chaufferie rénovation, rénovation 
ventilation, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, chantier de construction Petit à 
500.000. - Euro. 
 
(398) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Bruch - Spitz, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(399) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Müllner - pointu, construction d'une maison pour deux 
familles, la planification des immobilisations, la restauration, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(400) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, BGV Caserne Mautern blindée salle de rénovation, 
réhabilitation, rénovation, la planification étrangères, fédérales, petit chantier de construction à 
500.000. - Euro. 
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(401) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Kissler - pierre, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, 
monument fédérale bureau 
 
(402) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, les stocks, 
la gestion de la construction, la Tour Poudrière Krems, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, la ville de Krems, grands projets de 
construction plus de 500.000. - Euro, bureau fédéral monument 
 
(403) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Hofinger - Spitz, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(404) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Griego - 1er Spitz, le remodelage étage et la rénovation 
façade, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(405) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, des pneus Weber - Krems, rénovation façade, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(406) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le cimetière en pierre, rénovation graves, la 
restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(407) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, BGV Mautern Justic Office, transformation et 
l'extension, la rénovation, la rénovation, la planification étrangères, fédérales, chantier de 
construction Petit à 500.000. - Euro. 
 
(408) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, BGV Krems Caserne chaudière Mautern maison et le 
stockage de rénovation, la restauration, la rénovation, la planification étrangères, fédérales, 
chantier de construction Petit à 500.000. - Euro. 
 
(409) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, BGV - Krems, Vienne rue, la réhabilitation de logements 
collectifs, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(410) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, auto-école Doljeschi - Krems, rénovation façade, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(411) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mehrl - Krems, Krems façade rénovation Ringstraße, le 
remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(412) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Beyrer Förthof - façades en pierre et la rénovation 
placard, remplacement des fenêtres, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(413) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mag Jarosch - Schwallenbach, remise en état détaché 
Schwallenbach, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(414) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Piaristen lycée - Krems, Krems Piaristen rénovation 
façade de l'église, le remodelage, la planification des immobilisations rénovation,, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(415) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Fiegl - Krems, Krems Neutaugasse rénovation, les 
façades et la cour, la reconstruction, la réhabilitation, la planification étrangère, Basse-
Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro, Bureau fédéral 
Monument 
 
(416) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Linsbauer - Krems, Krems rénovation façade, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(417) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, salle des fêtes de Maria Laach, rénovation façade, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le chantier plus de 500.000. - 
Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(418) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Christiane Reither - Krems, cour et rénovation salle 
voisine, le remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 
500.000. - Euro. 
 
(419) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Ambichl - Krems, Gartenaugasse rénovation, 
multifamilial de construction résidentielle, le remodelage, la rénovation, la planification 
étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(420) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Kudjelka - Krems, la reconstruction et l'escalier 
jardin maçonnerie, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(421) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le constructeur - Spitz, Bauer - la protection des talus 
et drainag, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(422) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Weber - Krems, Utzstraße, rénovation façade, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(423) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de Neunteufel - Krems, rénovation façade, rénovation 
plâtre intérieur, rénovation, travaux de rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(424) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, les stocks, 
la gestion de la construction, Mag Aigner - Krems, bâtiment de la Maison, la reconstruction, la 
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reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction 
de plus de 500.000. - Euro. 
 
(425) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Wendlik - Krems, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(426) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Pannlehner - Krems, en général entreprise de 
rénovation, rénovation, réhabilitation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction - plus de 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(427) 1993 - 1994 employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Pröll, le logement relèvement, de reconstruction, de 
réhabilitation, de la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - 
Euro. 
 
(428) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, BGV - rénovation Krems bâtiment d'entrepôt, la 
rénovation, la rénovation, la planification étrangères, fédérales, chantier de construction Petit à 
500.000. - Euro. 
 
(429) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Silvester - Krems, rénovation multifamiliale 
construction résidentielle, le remodelage, la rénovation, la dette et planification de l'équité, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(430) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Nuhr - Senftenberg, cave à vin de rénovation, 
rénovation salle des bassins, la restauration, la rénovation, la planification des 
immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(431) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Sachseneder - Salzbourg, Schallmoos stationnement, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro, 
Bureau fédéral Monument 
 
(432) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Behamberger - Krems, rénovation maison Alauntal, la 
restauration, la rénovation, de la dette et planification de l'équité, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(433) 1993 - 1994 Eemployés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mag Baldrian - Krems, Gartengasse logement 
réaménagement, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(434) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Hölzl - Egelsee, construction d'un garage, design 
extérieur, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(435) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, M. Schreiber - Krems, Vienne rue rupture d'une 
canalisation de réhabilitation, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier 
petit à 500.000. - Euro. 
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(436) 1993 – 1994E d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, inventaires, 
gestion de la construction, Pfeffel - Krems, la restauration pente, mur dans la carrière, le 
remodelage, la planification des immobilisations rénovation,, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(437) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Alianz Vienne - Krems, la rénovation de bureaux et de 
conversion, installation de chauffage, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, chantier 
de construction Petit à 500.000. - Euro. 
 
(438) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Hörl, la rénovation et la rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(439) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Drescher, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, des projets de construction majeurs au cours 500.000. - 
Euro. 
 
(440) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Nestler - Furth, alimentation électrique de l'immeuble 
existant, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 
500.000. - Euro. 
 
(441) 1994 - 1995 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau, factures, inventaires, 
gestion de la construction, complexe résidentiel Sachseneder - Krems, le devoir de démolition 
et de rénovation de bureau, de conversion, de la rénovation, la planification des 
immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(442) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Fiegl - euro Office fédéral des monuments, - 
Krems, rénovation façade Kerschbaumerstraße, rénovation, rénovation, aménagement 
extérieur, Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euro. 
 
(443) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mag Aigner - Krems, réparation d'un égout, rénovation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(444) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Silvester - Krems, la rénovation et l'évacuation du 
annexe de l'hôtel, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(445) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Christiane Reither - Krems, intérieur autoroute boucher 
plâtre réparation supérieur, de la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier 
petit à 500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(446) 1993 – 1994E d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Nuhr - Senftenberg, l'huile bouchon d'échange, d'asphalte, de 
rénovation, de la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(447) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Ambichl - pierre, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
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(448) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Dürnstein abbaye, le réaménagement de l'école 
élémentaire voisine chambres et des voies broches au nord, la rénovation, la rénovation, la 
dette et planification de l'équité, Basse-Autriche, les grands projets de construction plus de 
500.000. - Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(449) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Pröll, de rénovation, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(450) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, contacteur - Schwallenbach, remise à outils étage du 
bâtiment, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(451) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Wallner - Krems, les réparations de façade en plâtre 
Kerschbaumerstraße, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(452) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Strapex Autriche - Krems, parking rénovation et 
gouttières d'assurance, le remodelage, la rénovation, la dette et planification de l'équité, 
chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(453) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, auto-école Doljeschi - 1er Krems, bureau remodelage 
OG, le remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. 
- Euro. 
 
(454) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mehrl - pierre, rénovation de l'objet existant, rez-de-
magasins fleuriste, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(455) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'Hôtel Richard Coeur de Lion - Dürnstein, réparations 
de plâtre maisons du Danube branches, la restauration, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro, Bureau fédéral 
Monument 
 
(456) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de Weber - Euro - Krems, à la reconstruction de l'acteur 
et salles d'entreposage, de rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(457) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, auto-école Prohaska - Krems, drainag la Wienerstraße 
objet, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(458) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de Groh - Krems, cour de rénovation façade et son 
escalier, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction de plus de 500.000 -. Euro. 
 
(459) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Ford Kneth - Krems, la rénovation du plâtre, le 
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remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, des projets de construction 
majeurs plus de 500.000. - Euro. 
 
(460) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, gestion de 
la construction, Pischinger - Euro - Retz, entrepôts et de vivre bâtiment plancher de la salle, la 
restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(461) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Alianz Vienne - Krems, la rénovation de chauffage, de 
rénovation, de la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(462) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Millbacher - pierre, rez-de-rénovation intérieure, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(463) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Stierschneider - Spitz, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(464) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Tesar - Stein, rez-de-restauration inondation, la 
restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000 -. Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(465) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Steiner Horst - Krems, la rénovation de l'appartement 
au rez de chaussée, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(466) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, BGV - Mautern Police bureau, verrou de sécurité 
d'installation, la rénovation, la rénovation, la planification étrangères, fédérales, chantier de 
construction Petit à 500.000. - Euro. 
 
(467) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Pichler - Krems, la rénovation appartement sous-sol, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(468) 1993 - 1994 Employé superviseur société Spitz Donau, Klein - Krems, Terrasse 
construction supplémentaire, murs de soutènement, la rénovation, la rénovation, la 
planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(469) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Spitz Donau, factures, inventaires, 
gestion de la construction, Hölzl - Egelsee, murs de soutènement et de rénovation façade, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(470) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Bauer - Spitz, de compensation flanc de colline, le 
remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(471) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Breith - Krems, rénovation sous-sol, rénovation façade, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(472) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Pehamberger - Krems, mur de soutènement de 
réhabilitation, stabilisation des pentes, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro . 
 
(473) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, cave Alzinger - Loiben, renouvellement du soutien 
Barrel (Ganter), le remodelage, la rénovation, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro . 
 
(474) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures,, 
inventaires, gestion de la construction, le Schlosshotel Thiery - Dürnstein, la réhabilitation 
ouvrant piscine dans la cour, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(475) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Colerus Retter - Krems, à la maison de remodelage du 
1er étage Chaufferie installation, le remodelage, la rénovation, la planification étrangère, 
Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euro. 
 
(476) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - Krems, Spitalgasse 10, la 
réhabilitation de logements, l'installation de chauffage, rénovation, rénovation, la planification 
des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(477) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Halil - Euro - Krems, la restauration du plâtre et le tuyau 
de réhabilitation irruption dans le restaurant, la restauration, la rénovation, de l'aménagement 
extérieur, Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euro. 
 
(478) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, bucher Ellinger - euro Office fédéral des monuments, - 
Krems, cour de rénovation façade, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, 
Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euro. 
 
(479) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Svehla - Krems, la reconstruction des routes 
coordination anneau, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(480) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, presbytère Dürnstein Abby, lignes de renouvellement 
de canal, le remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(481) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Svehla - Krems, l'installation de l'équipement technique 
dans le sous-sol, installation de traitement de l'eau, la restauration, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euro. 
 
(482) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - Krems, Wiener Straße 13, rénovation 
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de l'habitat et de la façade, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(483) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, piaristes Krems, la restauration des murs de la ville de 
l'Ouest - Gartl, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(484) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de la communauté cour Schönberg, rénovation façade 
après les inondations, la restauration, la rénovation, la planification étrangère, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(485) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - Krems, le logement de réadaptation, 
les conduits rénovation, réhabilitation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(486) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Fuchsbauer - Aggsbach, le remplacement des fenêtres, 
la réhabilitation des logements, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(487) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de la communauté Gedersdorf - Église, rénovation 
façade, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(488) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de la communauté Gedersdorf - Place de l'église, la 
pierre écrasée réaménagement parvis pavage, la reconstruction, la réhabilitation, la 
planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction plus de 500.000. - 
Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(489) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de la boulangerie Schmidl - Dürnstein, la rénovation 
cave à vin, élargissement de l'arche de pierre dans le garage, la restauration, la rénovation, la 
planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(490) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz factures Donau, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Kudjelka - Krems, réfection du mur de 
soutènement sur une pente, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, les projets 
de construction d'envergure plus de 500.000. - Euro . 
 
(491) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de Stewa - Krems, salle annexe - South Hall, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, chantier de construction Petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(492) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Grohmann - Krems, la rénovation appartement, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, chantier de construction Petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(493) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Simmel - Rehberg, rénovation façade, rénovation 
de locaux commerciaux, de la rénovation de l'appartement au 1er étage, la rénovation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche , le site petit bâtiment à 500.000. - Euro 
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(494) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Wagner Goldberg - Krems, réfection de la chaussée 
après rupture de tuyaux, de rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(495) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Lechner - Krems, en conservant la reconstruction et la 
rénovation mur de façade, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(496) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Winkler - Zeissing, poste loft, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(497) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Sachseneder - Krems, la réhabilitation de rupture de 
canalisation, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(498) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mag Neuhold - églises blanches, grenier et extension 
terrasse, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(499) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, BH - Krems, le remodelage de l'OG 1er rénovation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le gouvernement fédéral, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(500) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de la communauté Schlickendorf, rénovation façade de 
l'église chantier de construction, de rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(501) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Bischof - Höbenbach, la rénovation de maisons 
unifamiliales et de rénovation façade, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(502) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Weingut Gruber - Spitz, bâtiment sol de la salle, la 
restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(503) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Café Hendriks - Krems, locale et de la voûte rénovation, 
réhabilitation, rénovation, aménagement extérieur, chantier de construction Petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(504) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Thoma - murs en pierre rénovation, réhabilitation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, la ville de Krems, les gouvernements 
fédéral, chantier de construction à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(505) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, entreprise Brantner - Krems, Hall rénovation, 
réhabilitation, rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
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(506) 1993 - 1994 Employee société Steiner superviseur Spitz Donau, factures, inventaires, 
gestion de la construction, Bures - Krems, forme carrée, la restauration, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(507) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Spitz Donau, factures, inventaires, 
gestion de la construction, les poids lourds - Krems, Althangasse, la maison de remodelage, 
installation de chauffage, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(508) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Waldbauer - pierre, rénovation sous-sol, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(509) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Knoll - Loiben, la rénovation du jardin invités et les 
restaurants de jardin, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, chantier 
petit à 500.000. - Euro. 
 
(510) 1993 - 1994 employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mag Trondl - Jascha - Krems, rénovation façade, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(511) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction; BGV - Police bureau de Krems, rénovation intérieure et 
la réparation de tuyaux éclatés, rénovation, rénovation, plan étrangère, le gouvernement 
fédéral, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(512) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction;. Du Stebel - Krems, entrepôts et froid rénovation salle 
de stockage, de réaménagement, de rénovation, de planification étrangers, grands projets de 
construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(513) 1993 - 1994 employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, boucher Amon - Krems, la rénovation de l'espace de 
bataille, la restauration, la rénovation, de l'aménagement extérieur, chantier de construction 
Petit à 500.000. - Euro. 
 
(514) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le professeur Martinek - Furth, base de 
réaménagement, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 
500.000. - Euro. 
 
(515) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - Krems, Hohensteinstraße 42, de 
rénovation, de réaménagement, de rénovation, de planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(516) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, municipales Krems - adduction d'eau, rénovation 
façade, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, la ville de Krems, chantier de 
construction Petit à 500.000. - Euro. 
 
(517) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Bröderer - Krems, façades et rénovation de conduits, 
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de rénovation, de la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - 
Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(518) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mag Baldrian - Krems, la réhabilitation de canalisations 
sous-sol, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(519) 1993 - 1994 Employés superviseur Steiner Spitz Donau, factures, inventaires, gestion de 
la construction, Täubel - Oberndorf, transformation et l'extension de la ferme existante, le 
remodelage, la planification des immobilisations rénovation,, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(520) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - Krems, boisson forêts ruelle, salle de 
séjour et la rénovation façade, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(521) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Greimel - Furth, rénovation façade de plâtre, la 
rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(522) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Imbach, rénovation des façades et rénovation des murs 
du jardin, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(523) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Simmel - Krems, qui sous-tend l'entreprise locale, 
la restauration, la rénovation, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(524) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Wagner - Krems, remodelage coordination, la 
rénovation, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(525) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Gattinger - Furth, l'ajout d'un invité et jardin d'hiver, le 
remodelage, la rénovation, de l'aménagement extérieur, chantier de construction Petit à 
500.000. - Euro. 
 
(526) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Nothnagel - Spitz, la construction d'une maison 
unifamiliale, le remodelage, la planification des immobilisations rénovation,, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(527) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, BGV - Krems, le réaménagement de la base de la 
gymnastique salle du Collège technique dans le camp de l'ancien, rénovation, rénovation, 
régime étranger, le gouvernement fédéral, les petites chantier à 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(528) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, BGV - Euro - Krems, Kasernstraße Mautern, le 
remodelage de l'immeuble de bureaux au rez-de-chaussée, la restauration, la rénovation, 
régime étranger, le gouvernement fédéral, de construction majeur projets de plus de 500.000. - 
Euro. 
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(529) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, ITM collège - Krems, la reconstruction de l'entrée 
principale et les magasins, la rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(530) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, boucher Mayr - Krems, la transformation de l'entreprise 
locale, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(531) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Kienbacher - Krems, réparations de plâtre, la 
rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(532) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Ines Berger - Krems, réparations de plâtre, la 
rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(533) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Denk - Spitz, transformation et l'extension fonctionne à 
la propriété existante, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(534) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de la pâtisserie Weiss - Krems, la rénovation de 
l'appartement au 2ème étage et en bas de rénovation pipe, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le petit bâtiment Site à 500.000. - Euro. 
 
(535) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - bureau fédéral euro monument, - 
Margaret Street 1, voûtes et la rénovation de plâtre, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euro. 
 
(536) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - Lederergasse 28, rénovation escalier 
et la façade, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(537) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, BH - Krems remodelage et 1er étage OG, rénovation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le gouvernement fédéral, les projets de 
construction d'envergure plus de 500.000. - Euro. 
 
(538) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - Steiner Landstrasse 106, cour et 
rénovation salle voisine, le remodelage, la planification des immobilisations rénovation,, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(539) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Kienast - Krems, rénovation façade, rénovation, 
rénovation de planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(540) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, ATW - Krems, Undstraße 1, balises de bureau et de 
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rénovation de nettoyage, la restauration, la rénovation, la planification étrangère, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(541) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Kellengasse Sauberg - Langenlois, pavage, murs et 
rénovations cave, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Eur. 
 
(542) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Paderta - Imbach, le renforcement du plancher du 
garage, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(543) 1993-1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, inventaires, 
gestion de la construction, Ostermann Goldberg - Krems, bâtiment de la Maison, la 
reconstruction, la reconstruction, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(544) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, cave Mittelbach - Dürnstein, la rénovation Tracteur 
salle, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(545) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de la communauté cour Theiß, pose de cloisons, 
remplacement de portes et de plâtrage, de rénovation, rénovation, aménagement extérieur, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(546) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Zugschwert - Krems, rénover un appartement au 1er 
étage, la rénovation des brins de cas dans la rénovation cage d'escalier, la rénovation, la 
planification du capital, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. – Euro 
 
(547) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Nikisch - Imbach, la réhabilitation des locaux Winery, 
qui sous-tend, le remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(548) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Wieland - Senftenberg, bâtiment de l'usine de 
menuiserie, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(549) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - Bäckerbergstraße 4, de rénovation, 
de réaménagement, de rénovation, de planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(550) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Di. Kalt - Euro - Krems, bâtiment sol de la terrasse, le 
remplacement des fenêtres, la rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(551) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Jankovsky - Dürnstein, la réhabilitation de rupture de 
canalisation, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
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(552) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mag Wegscheider - Krems, rénovation de façade sur la 
cour, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(553) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Capuda - Krems, rénovation façade, rénovation, 
rénovation de planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(554) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Brunner - Krems, de rénovation, rénovation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(555) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de Zafouk - Krems, la rénovation et la restauration de 
bureau plâtre dans les ateliers, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(556) 1993 - 1994 employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - Krems, Edmund Hofbauerstr. 7, la 
rénovation de logements, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(557) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de la boulangerie Wilhelm - Krems, la réhabilitation de 
chauffage et d'égout au rez de chaussée, la rénovation, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(558) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, les stocks, 
la gestion de la construction, maîtrise des crues, la pierre naturelle murs de soutènement avant 
empilage et murs en béton armé, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-
Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(559) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Pfaffinger - Dürnstein, outil de jardin Construction d'un 
hangar supplémentaire et les murs de clôture, le remodelage, la rénovation, la planification des 
immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(560) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Ehgartner - Furth, la rénovation du bâtiment adjacent, 
la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(561) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Aicher - Paudorf, design carré et des clôtures, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(562) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, de Fragner - Krems, la rénovation du plâtre, le 
remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(563) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Brustbauer - Rossatz, la rénovation des maisons 
unifamiliales, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(564) 1993 - 1994 employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Mag Scheuch - la réhabilitation des logements Zöbing 
et de construction d'égouts, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(565) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, Wurz - Krems, rénovation façade, rénovation, 
rénovation de planification des immobilisations,, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(566) 1993 - 1994 Employés d'entreprises superviseur Steiner Spitz Donau, factures, 
inventaires, gestion de la construction, les poids lourds - Schillerstraße 7, de rénovation, de 
réaménagement, de rénovation, de planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
 
1994 - 1995 
 
(567) 1994 - 1995 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Penn Imbach, les stocks des entrepôts CAD Imbach, nouvelle construction, la restauration, la 
rénovation, l'auto-planification des projets de construction majeurs - plus de 500.000. - Euro. 
 
(568) 1994 - 1995 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et l'humidité, à 
Prinzersdorf Schmuck, CAD Construction de la maison propre planification , Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(569) 1994 - 1995 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau; Nestler 
Krems, d'un projet de collecte de données CAD WHA Schweighof, St. Pölten, isolation, 
isolation, toitures plates et les nouvelles constructions, rénovations, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 
500.000. - Euro. 
 
(570) 1994 - 1995 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, des données de CAD collection de projets d'Autriche Collegialität AG St. 
Pölten, l'isolation, l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(571) 1994 - 1995 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau; Spanny 
Furth, la collecte de données CAD projet Strapex Autriche Krems , dalles de fondation 
monolithiques, chapes, isolation, l'isolation et de nouveaux toits plats, la planification des 
immobilisations, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
 
1995 - 1996 
 
(572) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de construction; 
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Infirmerie Dr. Nuhr, la rénovation cave à vin, la restauration, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le petit bâtiment Site à 500.000. - Euro. 
 
(573) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, M. Schreiber - Krems, rénovation garage, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(574) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, du café Ulrich - Krems, la reconstruction des locaux de stockage et 
de café, le remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, chantier petit à 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(575) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, les poids lourds - Heinemannstraße 5 - Krems, de rénovation, la 
restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(576) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Ing Pfalz - Krems, immeuble annexe, la nouvelle construction, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(577) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de rénovation Sommer - façade en pierre, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(578) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Walter Steiner - Krems, rénovations résidentielles, la restauration, 
la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(579) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Ehrenreich - Brandströmgasse 6 - Krems, de rénovation, 
réaménagement, de rénovation, de l'aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(580) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Haiderer - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(581) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Grohmann - Krems, rénovation piscine, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(582) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Knoll Guest House - Unterlioben, restaurant remodelage, la 
rénovation, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(583) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de rénovation, BGV Mautern Mautern baraques du camp, le 
remodelage, la rénovation, la planification étrangères, fédérales, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(584) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Aicher - Paudorf, d'asphalte et de pavage, de planification de la 
dette de la construction,, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(585) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'Hôtel Thiery - Dürnstein, la réhabilitation de la maçonnerie fissures 
toit de l'hôtel aile Est, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(586) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Lehensteiner - Spitz, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, 
Bureau fédéral Monument 
 
(587) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Bröderer - Krems, la réhabilitation, la reconstruction de rupture de 
canalisation, la réhabilitation, l'auto-planification, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(588) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Bauer - Spitz, renforcé caves en béton et des voûtes - nouvelle 
construction, nouvelle construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(589) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Schmied - Krems, la rénovation du plâtre, le remodelage, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(590) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Tauber - Spitz, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(591) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, restaurateur Liedermann - Krems, extension mezzanine, 
construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(592) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, ascenseur spécial Fertl - Spitz, rampe et escalier Invalide, nouvelle 
construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le gouvernement fédéral, le 
site petit bâtiment à 500.000 . - Euro. 
 
(593) 1995 - 1996 Employee société Steiner superviseur Spitz Donau Donau - factures, 
inventaires, gestion de la construction, des ressources humaines. Dr Nikisch - Rohrdorf, le 
général rénovation, réhabilitation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(594) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, aire de jeux reconstruction Dürnstein - Loiben, construction neuve, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(595) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Weinhauerei Gruber - Spitz, plafonds et murs en béton 
préfabriqués, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(596) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de Neubauer - Langenlois, rénovation façade, rénovation, 
rénovation de planification des immobilisations,, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
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(597) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Ing Kozyga - Krems, jardin maçonnerie reconstruction, la 
rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(598) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, les poids lourds - Senftenberg 62, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(599) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Zeger - Krems, extension mezzanine, construction neuve, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(600) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, des scies Weber - Krems, nouvelle construction, la reconstruction, 
la réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(601) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, les poids lourds - Schillerstraße Krems, la réhabilitation Maison et 
d'égout, la construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(602) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Tesar - Stein, la conversion des zones de stockage, rénovation des 
façades nord et côté sud, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(603) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Fuchsbauer - Arnsdorf, remodelage de la cuisine, nouvelle 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(604) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de Brandtner - Krems, la rénovation du plâtre, nouvelle 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(605) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, la 
construction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Mag. 
Wasserburger - Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(606) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de Breith - Krems, rénovation façade, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(607) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Grill - magasin de sel gemme, de la rénovation restaurant Salzstadl, 
construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, terrain à bâtir Petit à 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(608) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Pressler - Krems, rénovation façade, nouvelle construction, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
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(609) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Magdalehna Nuhr - Senftenberg, Senftenberg la rénovation de 
logements, la construction neuve, de la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, 
Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euro. 
 
(610) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Nuhr - Senftenberg, rénovation piscine, Skimmer changement 
Senftenberg, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, 
Basse-Autriche, le petit bâtiment Site à 500.000. - Euro. 
 
(611) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Hoch - Langenlois, la rénovation de l'ancien moulin, construction 
neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(612) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Aicher - Paudorf, la restauration des dommages dus aux 
inondations terrasses et murs de soutènement, la nouvelle construction, la rénovation, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. - 
Euro. 
 
(613) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, église - Spitz, rénovation de façades, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(614) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Müller - Schiltern, rénovation façade, rénovation cheminée, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le gouvernement fédéral, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(615) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Hackl - Krems, de rénovation, la restauration, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(616) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Poyssl - Krems, rénovation Garden Path et la rénovation 
façade, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(617) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, HS Wiener Strasse 39 - Krems, reconstruction plat, le remodelage, 
la planification des immobilisations rénovation,, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(618) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Ambichl - Krems, à la maison de remodelage Gögelstraße, la 
restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(619) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Weber - Mag Göbel - Krems, la rénovation des murs mitoyens dans 
le grenier, le remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
chantier petite à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(620) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Sachseneder Ringstraße 10 - Krems, travaux qui sous-tendent dans 
le hall de menuiserie, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, chantier petit à 500.000. - Euro. 
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(621) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Liedermann - Rohrdorf, menuiserie rénovation des façades, la 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(622) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'église Stratzing BM. Wanner, la restauration des fissures dans la 
maçonnerie et travaux sous-tendant les contreforts, les nouvelles constructions, rénovation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, 
Bureau fédéral Monument 
 
(623) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Salzinger - Spitz, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(624) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Kappel Groißbach, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, 
Bureau fédéral Monument 
 
(625) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Sachseneder - contacteur Austrasse 1 à 3, rénovation façade, le 
remplacement des fenêtres, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, 
chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(626) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Berger - Spitz, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(627) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Svehla - Krems, rénovation façade côté cour, la restauration, 
la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(628) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Schreiber - Krems, rénovation façade nord secondaires, la 
restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
 
(629) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Steinwendtner - Krems, en général rénovation, réhabilitation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(630) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Siebensee - Krems, Multifamilie d'accueil, la restauration, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(631) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, la communauté cour Dürnstein, l'addition, l'expansion des salles de 
loisirs, construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le 
chantier de construction à petite 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(632) 1995 - 1996 Employé société Steiner superviseur Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Kruschinsky - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(633) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Dormayer - Spitz, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(634) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Geppl - Spitz, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(635) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Weichselbaumer - Krems, rénovation façade et l'achèvement des 
locaux de stockage, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euro. 
 
(636) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Piaristen église Krems, base Piaristen église rénovation, 
réhabilitation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(637) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Hauenschild - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(638) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, municipales Krems Wilhelm Gause rue 5/12, rénovation façade, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(639) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Kreuzhuber - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(640) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, constructeur, église - Senftenberg, rénovation façade, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(641) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Vesely Kurt - Krems, sous-sol de remodelage, nouvelle 
construction, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(642) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Svehla - Krems, coordination cloisons sèches, construction neuve, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(643) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Steiner Horst - Krems, rénovation façade, construction neuve, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(644) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Paderta - Imbach, étage du bâtiment révision et garage, 
construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(645) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Wagner - Krems, coordination Chape, nouvelle construction, 
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la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(646) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Schiel - Krems, la rénovation et la conversion grenier, 
nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(647) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, réfrigérateur boulangerie Schmidl - Dürnstein, la reconstruction des 
chambres froides, les nouvelles constructions, rénovations, rénovation, aménagement 
extérieur, terrain à bâtir Petit à 500.000. - Euro. 
 
(648) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Seif - lac, maison ferme en pleine expansion, construction neuve, 
rénovation, rénovation de planification des immobilisations,, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(649) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, les poids lourds Schmidgasse 2 - Krems, rénovations 
résidentielles, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(650) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Mag Neuhold - églises blanches, l'expansion des zones de service 
et les terrasses, les nouvelles constructions, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(651) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Früh Goldberg - Krems, réparation des dommages sous-sol 
l'humidité, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(652) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Anneau Road 10 Sachseneder - Krems, remodeler et rénover la 
maison toit plat, la réhabilitation, l'auto-planification, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(653) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Zugschwert - Krems, rénovation façade, en baisse de cour 
réhabilitation de canalisations, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(654) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de rénovation, Winzergenossenschaft Loiben façade GT, la 
restauration, la rénovation, la planification étrangère, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(655) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Poyssl Lower Road - Krems, la reconstruction de logements, 
la réhabilitation de canalisations, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(656) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, les poids lourds - Heinemannstraße 5 - Krems, à la maison de 
remodelage sous sol et au premier étage, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(657) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Zeger - Krems, rénovation des logements au 1er étage, 
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construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(658) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Broda - Krems, rénovation façade, la réhabilitation, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(659) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Blenk - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(660) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Svehla - Brunn de la route principale 68, construction rénovation 
résidentielle, construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-
Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euro. 
 
(661) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, BGV Krems Technical College, base renouvellement Direction des 
voies, la rénovation, rénovation, aménagement extérieur, fédéral, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(662) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Jarosch Mag - Schwallenbach, la reconstruction, l'extension de 
cheminée mezzanine, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(663) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Arch Göbel - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(664) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Mayer - Armstall, l'extension de la maison, installation de 
chauffage, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euro. 
 
(665) 1995 - 1996 Eemployé société Steiner superviseur Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Parzer - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(666) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de l'Eglise évangélique - Krems, rénovation de cheminée, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(667) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Gritsch - Vießling, l'expansion terrasse, construction neuve, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(668) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de Blaschke - Spitz, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(669) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Ender - Spitz, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(670) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Moser - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(671) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Siebenhandl - Spitz, rénovation façade, le remplacement des 
fenêtres, la construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(672) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Zabel - Spitz, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(673) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, PPE - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(674) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Neubert - Krems, grenier expansion, construction neuve, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(675) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Schmuck - Wimpassing, construction maison, construction neuve, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(676) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Wegscheider - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, 
Bureau fédéral Monument 
 
(677) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Bayrer Förthof - pierre, rénovation façade, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(678) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, stocks, 
supervision de la construction, Wolfsberg Castle - Angern, rénovation, extension mezzanine, 
construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(679) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Paul - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(680) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Liedermann Ringstraße 39 - Krems, extension mezzanine, 
construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(681) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Mogi - Krems, à la maison de remodelage au 2ème étage, 
construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(682) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Schwarz - Krems, la construction de maisons, la voûte de 
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réhabilitation, construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-
Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euro. 
 
(683) 1995 - 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, maître de conférences Heinzl - Krems, la réhabilitation d'égouts, 
construction neuve, rénovation, la planification des immobilisations rénovation,, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(684) 1995 to 1996 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Kudjelka - Krems, la réhabilitation de canalisations, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(685) 1995 to 1996 Employee société Steiner superviseur Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Medinger - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(686) 1995 to 1996 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, boucher Reither - Krems, le remodelage chemin Lower bureau - 
salles de bataille, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(687) 1995 to 1996 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de réaménagement école Loiben, de nouvelles fenêtres et la 
rénovation de façade, construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(688) 1995 to 1996 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, municipales Krems Nepomuk pierre pilier qui sous-tendent, 
construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, la ville de 
Krems, les gouvernements fédéral, chantier de construction des petites à 500.000. - Euros, 
Bureau fédéral Monument 
 
(689) 1995 to 1996 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Bierbaum - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(690) 1995 to 1996 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Hausmann - Krems, remise en état, pilier, construction neuve, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets 
de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(691) 1995 to 1996 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, les poids lourds - Alauntalstraße 98 - Krems, construction maison, 
construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(692) 1995 to 1996 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'Hôtel Post - Krems, rénovations salle, nouvelle construction, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(693) 1995 to 1996 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, BGV Mautern Caserne chaufferie rénovation, construction neuve, 
rénovation, réhabilitation, la planification étrangères, fédérales, de projets de construction 
majeurs plus de 500.000. - Euro. 
 
(694) 1995 to 1996 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, municipales maternelle Krems Göttweigerhof, la rénovation de 
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l'école maternelle, construction neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-
Autriche, la ville de Krems, Petite construction Site à 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(695) 1995 to 1996 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, de Kneth - Hadersdorf, rénovation des agences, construction 
neuve, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, chantier de construction Petit à 
500.000. - Euro. 
 
(696) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAO, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau, et Bauer 
a souligné le développement du logement double, la collecte de données CAD projet Strapex 
Autriche - Krems nouvelle, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. 
- Euro. 
 
(697) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Rehor - Furth Maison, données CAD acquisition de le stock et la construction de vérandas, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(698) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur l'humidité et la pression de l'eau, des 
bâtiments industriels et des entrepôts, des données de CAD 3D acquisition de données 
Strapex Vues Autriche des nouvelles opérations de construction de bâtiments, la planification 
des immobilisations, des projets de construction d'envergure - plus de 500.000. - Euro. 
 
 
(699) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Hebenstreit - Conversion Maria Laach, la création des données de CAD des immeubles de 
placement de publicité,, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(700) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Pischinger - Langenlois données CAD projet de reconstruction de la collecte de l' voies 
économie et la cabane à outils -, le remodelage, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(701) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
Spitz, CAD collecte des données de projet sur le nouvelle construction de la rénovation inn 
garden Stierschneider, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(702) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
Hadersdorf, CAD l'acquisition de données pour l'expansion de l' vente immeuble à Langenlois 
Honcak rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
chantier petit à 500.000. - Euro. 
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(703) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Strapex Autriche - Krems, bâtiments de service et les entrepôts, la modification des données 
de CAD 3D Vues des nouvelles opérations de construction de bâtiments, la planification des 
immobilisations, des projets de construction de grande envergure - plus de 500,000. Euro. 
 
(704) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, des données de CAD collection de projets d'habitation maison Reifgasse - 
Isolation Krems, l'isolation et de nouvelles toitures plates, de planification propre, Basse-
Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(705) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau; Nestler - 
Krems, des données de CAD acquisition du projet construction, BOKU de Vienne, les données 
de facturation, l'isolation, l'isolation et de nouvelles toitures plates, la planification des 
immobilisations, la Ville de Vienne, le gouvernement fédéral, les projets de construction 
d'envergure - plus de 500.000. - Euro. 
 
(706) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Honcak - Hadersdorf, CAD collecte de données afin de créer un rapport d'estimation de la 
construction résidentielle Hadersdorf nouvelle, le remodelage, la rénovation, la planification 
des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(707) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Hôtel Richard Cœur de Lion - Dürnstein, la collecte de données CAD pour les toilettes 
handicapées au Corpulence Romantik Hôtel neuf, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(708) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Spanny - New Furth, la collecte de données CAD projet Aigner chape, l'isolation et l'isolation, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(709) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
poids lourds - Krems, CAD l'analyse des données du projet Austraße 29 Nouvelle construction, 
la rénovation, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(710) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
Dürnstein, CAD collecte de données de signatures des panneaux d'affichage Hôtel Richard 
Coeur de Lion rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(711) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 



 

Architektur & Sachverständigenbüro 
Dipl.Ing.BM.SV. Thomas Sam 

DVR 856312 
ÖNACE Group M71.11-0 Architekt 

UID - ATU 
38987101 

MNR – WKO   178277 
EORI - ATEOS1000013710 

SV Expert - Education w. Diploma ac. to EUC Brüssel accredited a. certified Education a. d. BWA St. Gallen – Switzerland  CH 
EI. 030527. 155  - BM gem. §§ 99 u. 202 -  Datenverarbeitung und Informationstechnik gem. § 153 GeWO -  Rg.Nr.: 313-

KRW1-G-07149 

 

62 

phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau, - Krems, 
la collecte de données CAD habitation projet de maison Mühlhof Pièces 4 et 5 Nestler isolation, 
l'isolation et de nouveaux toits plats, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(712) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau, Winkler - 
Zeissing, des données de CAD Grenier projet de collecte de développer travaux ménagers et 
l'adaptation, la construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(713) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
Krems, CAD collecte de données pour la conversion coordination à Krems Dr Wagner 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 
500.000. - Euro. 
 
(714) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau, et 
Nestler Krems, la collecte de données CAD projet Maison d'habitation Reiffgasse Krems, 
isolation, isolation des toits plats, nouvelle construction, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(715) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
Krems, la collecte de données CAD projet Wohnhausanlage ALAG propriété Langenzersdorf , 
isolation isolation Nestler et toits plats, nouvelle construction, la planification des 
immobilisations, de la ville de Vienne, grands projets de construction de plus de 500.000. - 
Euro. 
 
(716) 1995 to 1996 Le travail autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau; Nestler - 
Krems, la collecte de données CAD projet Maison d'habitation STUVET de Vienne, l'isolation, 
l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la planification des immobilisations, de la 
ville de Vienne, grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(717) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction, le Dr Schreiber - Krems, en Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - 
Euro. 
 
 
1996 - 1997 
 
(718) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Krems, fondement et la construction de mur de soutènement, la reconstruction, 
la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le petit bâtiment ingénieur de chantier 
Pfalz 500.000. - Euro. 
 
(719) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Infirmerie Dr. Nuhr - Senftenberg, piscine Skimmer changement, la rénovation, la 
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rénovation, la planification des immobilisations, chantier de construction à petite 500.000. - 
Euro. 
 
(720) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
le Dr Grohmann - Langenlois, la restauration du plâtre, de la reconstruction, la réhabilitation, la 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(721) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Euro - Knoll Gasthaus - Unterloiben, la reconstruction de la cabane à outils, le 
remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(722) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Aicher - Paudorf, de l'assainissement - ascenseur, nouvelle construction, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000 -. Euro. 
 
(723) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Schlosshotel Thiery - Dürnstein, rez de chaussée salle de remise en état, la restauration, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le petit chantier à 500.000. - 
Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(724) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Lehensteiner - Wösendorf, la rénovation et la construction chambre 
supplémentaire, une nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-
planification, Basse- l'Autriche, le chantier petit à 500.000. – Euro. 
 
(725) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Bröderer - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(726) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction;. Bauer - Spitz, drainag, la construction, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(727) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Schwarz - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euro. 
 
(728) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction, le Dr Nikisch - Rohrdorf, façades sur cour de rénovation, de reconstruction, de 
réhabilitation, d'auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(729) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction que pour la rénovation Dürnstein, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(730) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; cave Gruber - Spitz, murs de soutènement, clôtures - la planification des 
immobilisations de construction,, Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euro. 
 
(731) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de construction; Ing 
Kozyga - Krems, design d'intérieur, de planification des immobilisations de construction,, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(732) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de construction, des 
scies Weber - Krems, dalle de béton armé sur le grenier, la restauration, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche , le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(733) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; poids lourds - Krems Schiller Street, façades et la réparation d'égouts, 
rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le grands projets de 
construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(734) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Tesar - rénovation façade en pierre, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(735) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
Fa. Brandtner - Krems, base de réaménagement, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(736) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Euro - Mag Wasserburger - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la planification 
des immobilisations, Basse-Autriche, le petit chantier à 500.000. - Euro. 
 
(737) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
Fa. Breith - Krems, rénovation terrasse, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(738) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Müller - Schiltern, réhabilitation des égouts et de l'accès, de 
modification, de rénovation, de planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
gouvernement fédéral, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
 (739) 1996 - - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction 
Installation de chauffage, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, M. Hackl - Krems, rénovation appartement, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro 
 
(740) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - Euro - factures, 
inventaires, gestion de la construction, le Dr Poyssl - Krems, la réhabilitation d'égouts - les 
nouvelles installations, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(741) (58) de 1996 à 1997 Employés superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, 
inventaires, gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de 
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construction; Ambichl - Krems, rénovation des logements Gögelstraße, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, les chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(742) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Göbel Mag - Krems, la rénovation des murs du grenier - la culture Weber, le remodelage, la 
planification des immobilisations rénovation, , Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. 
- Euros, Bureau fédéral Monument. 
 
(743) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction;. Sachseneder - Krems Ringstrasse 10, salle d'exposition de meubles de jardin et 
clôtures, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(744) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de construction; Dr 
Svehla - Krems, la réhabilitation de canalisations et de clapets anti-retour, le remodelage, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(745) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
le Dr Schreiber - Krems, accès rénovation escalier principal et le tuyau rupture façade nord, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto- la planification, la Basse-Autriche, le chantier petit à 
500.000. - Euro. 
 
(746) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Steinwendtner - Krems, en général rénovation, réhabilitation, rénovation, aménagement 
extérieur, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(747) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Siebensee - Krems, rénovation de cheminée, réparation d'égout, la rénovation, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le petit chantier à 500.000. - Euro. 
 
(748) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
la communauté cour Dürnstein, façades et murs intérieurs enduits, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le petit chantier à 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(749) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Piaristen église - Krems, la réhabilitation des casiers portail sud, rénovation, 
rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(750) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Vesely Kurt - Krems, remodelage sous-sol, l'installation du magasin de vin, le remodelage, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse- l'Autriche, le chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(751) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Svehla - Gedersdorf, bâtiment rénovation résidentielle, rénovation, rénovation, 
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aménagement extérieur, Basse-Autriche, les grands projets de construction plus de 500.000. - 
Euro. 
 
(752) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Steiner Horst - Krems, drainag l'appartement, CE rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le petit chantier à 500.000. - Euro. 
 
(753) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Paderta - Imbach, réfection des murs riverains, la restauration, la rénovation, la planification 
des immobilisations, Basse-Autriche, le petit bâtiment Site à 500.000. - Euro. 
 
(754) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Wagner - Krems, qui sous-tendent les murs principaux de la 
chirurgie, de la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(755) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
le Dr Schiel - Krems, rez-de-construction à sec et un grenier, le remodelage, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(756) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction;. 
Mag Neuhold - églises blanches, rénovation façade, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(757) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction;. 
Winzergenossenschaft Loiben, percées, la formation réservoir et une installation nouvelle, le 
remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(758) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
le Dr Zeger - Krems, salle de bains intégrée au 2ème étage, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. – Euro. 
 
(759) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Jarosch Mag - Schwallenbach, qui sous-tend l'installation sous-sol et escalier, la restauration, 
la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro 
 
(760) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Mayer - Armstall, installation de chauffage, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euro. 
 
(761) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Parzer - Krems, le remodelage de l'installation appartement au 2ème étage, 
chauffage et salle de bain, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(762) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction, le Dr Neubert - Krems, à la maison de remodelage 2ème étage, la rénovation, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(763) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Schmuck - Wegscheider - Wimpassing, la construction de maisons 
unifamiliales, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(764) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Bayrer Förthof - pierre, le remplacement des fenêtres, Chaufferie reconstruction, 
la rénovation, rénovation, aménagement extérieur, Basse-Autriche , le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(765) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de construction; 
Wolfsberg Castle - Bas Angern, rénovation générale, rénovation, rénovation, aménagement 
extérieur, l'Autriche, les grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(766) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Liedermann - Krems Ringstraße 39, dalle de béton armé, grenier, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(767) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Mogi - Krems, le réaménagement du logement au 1er étage, nouvelles fenêtres, la rénovation, 
la rénovation, la planification des immobilisations, Basse- l'Autriche, le chantier petit à 500.000. 
- Euro. 
 
(768) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
le Dr Schwarz - Krems, la construction de maisons unifamiliales, de rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(769) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de construction; 
remodelage école Loiben, rénovation façade, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(770) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de construction; 
Magistrat Krems pierre pilier Nepomuk, qui sous-tend Partie 2, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le petit chantier à 500.000. - Euro, le bureau fédéral 
monument 
 
(771) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Hausmann - Krems, remise à neuf au 1er étage, la rénovation, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euro. 
 
(772) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
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construction; Hôtel Post - Krems, la rénovation de tuyaux éclatés, de rénovation, de 
rénovation, de l'aménagement extérieur, terrain à bâtir Petit à 500.000 . - Euro, le bureau fédéral 
monument. 
 
(773) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, BGV Mautern casernes, la rénovation de chaufferie, rénovation, 
rénovation, la planification étrangères, fédérales, de projets de construction majeurs plus de 
500.000. - Euro. 
 
(774) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de construction; 
Magistrat Krems Childejard Göttweigerhof, la rénovation de chauffage, rénovation, rénovation, 
aménagement extérieur, Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(775) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction; Bures - Rehberg, construction de patio et murs d'enceinte, la restauration, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le petit chantier à 500.000. - 
Euro. 
 
(776) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
poids lourds - Krems Ringstrasse 10, installation de chauffage, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le petit bâtiment Site à 500.000. - Euro. 
 
(777) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
hôtel Richard Cœur de Lion - Dürnstein, salle rénovation du Sud, l'installation salle de bain, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche , les grands 
projets de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(778) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
le Dr Badstuber - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le petit bâtiment Site à 500.000. - Euro, le bureau fédéral 
monument 
 
(779) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de construction; 
poids lourds Ringstraße 30, la rénovation de logements, la rénovation, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. 
- Euro. 
 
(780) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Ing Pfalz - Krems, rénovation façade et refait le revêtement de construction supplémentaires, la 
restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(781) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et comptable des projets de construction; 
Eglise Gedersdorf - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, aménagement extérieur, 
Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euro. 
 
(782) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Reg. Conseil Steffan - Krems Alauntal, tout en conservant la rénovation des parois, la 
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restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(783) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction; 
Blaim - Groißbach, la construction de maisons unifamiliales et mur de soutènement contre les 
ÖBB, la restauration, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(784) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurale et de la comptabilité des projets de 
construction, le Dr Brunnbauer - Spitz, la réhabilitation et la façade Accès communautaire, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche , le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(785) 1996 - 1997 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'analyse structurelle et la comptabilité des projets de construction, 
le Dr Wagner - Krems, plâtre et le placoplâtre, le remodelage, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le petit chantier à 500.000. - Euro. 
 
(786) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, CAO camps de données des projets de collecte et d'exploitation bâtiments Gols 
Krems, l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit immeuble à 500.000. - Euro. 
 
(787) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Isolation technologie 
architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, 
isolation thermique et phonique, d'asphalte et de l'humidité contre la pression de l'humidité et 
de l'eau, suivi de chantier, les stocks, les enquêtes, la présentation préliminaire et la 
planification de polissage, de spécification, d'approvisionnement et de contrats, gestion de la 
construction et la facturation de la construction résidentielle complexe Sachseneder 
Brauhauskeller Salzbourg version, l'auto-planification, Salzbourg, grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(788) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Sahir Bekir, le projet de collecte de données CAD Multifamilial Accueil Haitzendorf , les 
spécifications et l'estimation du projet, la construction, la rénovation, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus 
de 500.000. - Euro. 
 
(789) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, STUVET projet de collecte de données CAD Accueil Multifamilial Vienne, 
isolation de facturation, l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la planification des 
immobilisations, de la ville de Vienne, grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(790) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur l'humidité et la pression de l'eau, 
l'isolation Nestler Krems, CAO camps de données des projets de collecte et de bâtiments 
d'exploitation Göls Krems, la facturation, l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. 
- Euro. 
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(791) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur l'humidité et la pression de l'eau, 
l'isolation Nestler Krems, d'un projet de collecte de données CAD Accueil Multifamilial 36 WEH 
Reifgasse Krems, la facturation, l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus 
de 500.000. - Euro. 
 
(792) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau, et 
Nestler Krems, la collecte de données CAD école d'hiver de projet Isolation de facturation 
Langenlois, les toits plats isolation, construction neuve, la reconstruction, la réhabilitation, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - 
Euro. 
 
(793) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, d'un projet de collecte de données CAD Alag Accueil Multifamilial 
Langenzersdorf, l'isolation de facturation, l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la 
planification des immobilisations, de la ville de Vienne, grands projets de construction plus de 
500.000. - Euro. 
 
(794) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, STUVET projet de collecte de données CAD Accueil Multifamilial Vienne, 
isolation de facturation, l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la planification des 
immobilisations, de la ville de Vienne, grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(795) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et 1997 la pression d'eau auto-
emploi; Sachseneder Krems, la collecte de données CAD de l'inventaire des données de projet 
Ring Road 10, 1er étage, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-
planification, les projets de construction d'envergure plus de 500.000. - Euro. 
 
(796) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Ostermann Egelsee, la collecte de données CAD de la maison du projet Egelsee construction, 
la construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(797) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, STUVET projet de collecte de données CAD Accueil Multifamilial Vienne, 
isolation de facturation, l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la planification des 
immobilisations, de la ville de Vienne, grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(798) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Paderta Imbach, le projet de reconstruction de la collecte de données CAD de la famille maison 
à Imbach, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(799) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, de 
nouvelles Mag Jarosch, d'un projet de collecte de données CAD reconstruction de l' maison de 
famille dans Schwallenbach, -, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(800) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau, et 
Nestler Krems, la collecte de données CAD école d'hiver de projet Isolation de facturation 
Langenlois, les toits plats isolation, construction neuve, la reconstruction, la réhabilitation, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - 
Euro. 
 
(801) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et 1997 la pression d'eau auto-
emploi; Sachseneder Krems, la collecte de données CAD des données d'inventaire du projet 
Ringstrasse 10, 2e étage, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(802) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité;, 
Sachseneder Langenlois CAD collecte des données obstruction projet de règlement et 
détermination de stationnement de la construction du projet Langenlois roulement neuf, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, les projets de construction d'envergure 
plus de 500.000. - Euro. 
 
(803) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Neuhofer Krems, CAD l'acquisition de données du site du projet la reconstruction de la Basse 
route, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(804) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Christiane Reither Krems, CAD collecte des données du projet inventaire des documents 
Dominikanerplatz, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(805) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Temper Maria Laach CAD projet de collecte de données pour les personnes handicapées 
maison pour deux familles dans Wiesmanns Reith, construction neuve, rénovation, rénovation, 
la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(806) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Mag Jarosch, des données de CAO acquisition de la construction du projet d'une cabane à 
outils dans Schwallenbach, nouveau, auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 
500.000. - Euro. 
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(807) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
Bauer, données CAO acquisition de la construction du projet de un plan jumelées modification 
de maison, nouvelle construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(808) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et l'humidité de l'eau sous pression, 
nouvel hôtel de Richard Cœur de Lion, la collecte de données CAD projet panneau conception 
à Dürnstein rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
chantier petit à 500.000. - Euro, Breau fédéral Monument 
 
(809) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, la collecte de données CAD projet pédagogique Académie Krems , l'isolation de 
facturation, 1 partie l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la reconstruction, la 
réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(810) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, des données de CAD collection de projets d'école d'hiver Langenlois , toitures, 
isolation et plat, le travail plaque d'installation, construction neuve, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(811) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, la collecte de données CAD projet pédagogique Académie Krems , facturation 
toits isolation isolation, plat et partie 2, la nouvelle construction, la reconstruction, la 
réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(812) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
Sachseneder Krems, CAD collecte des données de l'inventaire des projets données de la 
brasserie complexe résidentiel Salzbourg, construction neuve, rénovation, rénovation, son 
Moss, propre planification, Salzburg, Salzbourg, grands projets de construction de plus de 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(813) 1996 - 1997 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau, - Krems, 
la collecte de données CAD projet pédagogique Académie Krems , l'isolation Nestler de 
facturation et d'isolation plate Partie toits 3, nouvelle construction, la reconstruction, la 
réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
 
1997 - 1998 
 
(814) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, complexe résidentiel Sachseneder Ringstrasse 10, le remodelage, 
la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
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(815) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Boulangerie Wilhelm - Goll - Krems, restauration terrasse, 
cheminée reconstruction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(816) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Ing Kozyga - Krems, la restauration des clôtures, nettoyage façade, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(817) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Wolfsberg Castle - Angern, rénovation générale, la restauration, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(818) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Zauner - Benking, garage, construction neuve, de la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(819) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, l'Hôtel Richard Cœur de Lion - Dürnstein, la réhabilitation de 
rupture de canalisation, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(820) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Kudjelka - Krems, dommages camion d'égout réparation, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(821) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, - Euro BDA Klarissinnen Eglise Dürnstein, rénovation façade, 
rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, la ville de 
Dürnstein, fédérale, nationale patrimoine agence , Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(822) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Pagitz - Krems, rénovation façade, rénovation, rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(823) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Schwarz - Krems, la construction résidentielle unifamiliale, 
construction neuve, de la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(824) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction;. Du Kugler - Krems, la rénovation du plâtre, le remodelage, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(825) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Euro - Amon Krems - Krems, la rénovation du plâtre, le remodelage, 
la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(826) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Blaim - Groißbach, la construction résidentielle unifamiliale, 
construction neuve, de la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(827) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Neubert - Krems, Kellergschoß rénovation, réhabilitation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(828) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Schatzl - Furth, nettoyage de façades, construction neuve, de la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(829) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Siller - Weinzierl, rénovation façade côté cour, la restauration, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(830) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Euro - Konrad - Dürnstein, la réhabilitation de canalisations, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(831) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Paderta - Imbach, nouvelle construction, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(832) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Sachseneder Eder, l'installation pour les personnes handicapées, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le gouvernement fédéral, 
Basse-Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euro. 
 
(833) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Mogi - Krems, CE logements rénovation, réhabilitation, rénovation, 
la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(834) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, le Dr Schreiber - Krems, Raw pause 1er étage, la rénovation, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(835) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz une Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Klotz - Furth, remise à outils étage du bâtiment, construction 
neuve, de la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(836) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Sachseneder Krems Ringstrasse 10, porte insert, le remodelage, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(837) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction; Rauscher - Wösendorf, poste loft - fondement, la restauration, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(838) 1997 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - factures, inventaires, 
gestion de la construction, Sachseneder Anneau Road 10 Inge Rinke, le réaménagement du 
logement en rupture de tuyaux, de rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(839) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, la collecte de données CAD projet pédagogique Académie Krems Partie 
isolation de facturation, l'isolation des toits plats et 3, nouvelle construction, la reconstruction, 
la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(840) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Nestler Krems, d'un projet de collecte de données CAD Alag Accueil Multifamilial 
Langenzersdorf, l'isolation de facturation, l'isolation et les toits plats, nouvelle construction, la 
planification des immobilisations, de la ville de Vienne, grands projets de construction plus de 
500.000. - Euro. 
 
(841) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
l'Ing Pfalz Krems, la collecte de données CAD de l' nouveau projet, et le remodelage Immeuble 
résidentiel à Krems, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(842) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et l'humidité de pression eau en 1998 
d'auto-emploi; Sachseneder Krems, la collecte de données CAD du projet d'inventaire des 
données Ringstrasse 10, 3e étage, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(843) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
Sachseneder Krems, des données de CAD projet de collecte de jardin d'exposition de meubles 
à Krems, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(844) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Schlosshotel Thiery, données CAO projet de reconstruction de la collecte de l' objet Dürnstein 
37, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro., Bureau fédéral Monument 
 
(845) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Amon Paudorf, CAD collecte de données de l'outil de projet versé en Paudorf, construction 
neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(846) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et l'humidité de l'eau sous pression, 
Chanteur Krems, des données de CAD équipements de collecte projet agricole hangar à 
Rohrdorf rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(847) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
Hoch Krems, la collecte de données CAD projet de chauffage à gaz Langenlois, construction 
neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(848) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité;, 
Siebenhofer Krems, d'un projet de collecte de données CAD résidence multifamiliale Krems, 
construction neuve, réhabilitation de remodelage, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(849) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et l'humidité de l'eau sous pression, 
Nestler Krems, CAD collecte des données de l'appel à projets nouvelle salle de sport Krems, le 
remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, la ville de 
Krems, grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(850) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Weichselbaumer Krems, d'un projet de collecte de données CAD sur les plans de l'immeuble 
d'habitation à Krems, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(851) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Liedermann Krems, la collecte de données CAD de l'autorisation du projet application, 
l'équipement agricole hangar à Rohrdorf, nouvelle -, la rénovation, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(852) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Ostermann Egelsee, la collecte de données CAD projet de comptabilité des données Dr . 
Svehla Krems, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(853) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Ostermann Egelsee, la collecte de données CAD projet de comptabilité des données Ing 
Koziga Krems, nouveau propre planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - 
Euro. 
 
(854) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et l'humidité de l'eau sous pression, Maier 
Amstall, la collecte de données CAD projet de reconstruction de chauffage l'objet Trandorf, le 
remodelage, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier 
petit à 500.000. - Euro. 
 
(855) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
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phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, 
Amon - Blaim Aggsbach marché, la collecte de données CAD projet pour la soumission maison 
pour deux familles avec Aggsbach mur de soutènement, construction neuve, rénovation, 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - 
Euro . 
 
(856) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau, les toits 
plats Spanny Furth, la collecte de données CAD projet Wolfsberg , l'isolation de facturation, 
l'isolation et chapes, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(857) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, le 
Dr Heinzl - Schiel, la collecte de données de CAD les données de l'inventaire des projets et de 
la conception préliminaire de la maison de Krems, construction neuve, rénovation, rénovation, 
la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(858) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Weigl Ötzbach, un projet de collecte de données CAD remodelage de la ferme dans Ötzbach, 
construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(859) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression d'humidité et de l'eau, 
dans Kerbler Maria Laach la reconstruction des données de CAD projet de collecte de la ferme 
et le cabanon Maria Laach, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(860) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité;, 
Vesely Krems, CAD collecte des données du projet spécifications, la soumission et la 
planification de polissage Krems Nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(861) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité; 
Wilhelm Krems, des données de CAD projet de reconstruction de la collecte de l' 1er étage, 
nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(862) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour la CAD, la comptabilité, 
l'informatique et technologies de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, de 
1997 à 1998 des évaluations, la faillite Kainz, nouvelle construction, la reconstruction, la 
réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, Styrie, Haute-Autriche et le gouvernement 
fédéral, les projets de construction d'envergure - plus de 500.000. - Euro. 
 
 
B) 1991 - 1998 projets d'aménagement importants 
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(863) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et du règlement de construction Dürnstein Abbey - rénovation, façades extérieures, les stocks, 
les enquêtes, l'auto-planification de la coopération architecte, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(864) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et de la reconstruction de la construction de colonies Loiben presbytère, rénovation façade, 
l'inventaire, permis de construire, les enquêtes, la coopération architecte auto-planification, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(865) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - construction et gestion de 
projet presbytère de comptabilité reconstruction Dürnstein, parc et les jardins, les stocks, les 
enquêtes, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(866) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - construction et gestion de 
projet de comptabilité reconstruction communautaire cour Dürnstein, les stocks, les enquêtes, 
l'auto-planification en coopération constructeur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(867) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - construction et gestion de 
projet de comptabilité assainissement Fürtlerturm Dürnsten, la planification étrangère, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(868) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et de la restauration de la comptabilité du projet Dürnstein crypte, d'inventaire, de sondages, 
planification étrangère, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - 
Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(869) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et du règlement de construction conversions clinique du Dr. Nuhr Senftenberg, la réhabilitation 
des Depandancen, l'inventaire, permis de construire, les enquêtes, la coopération architecte 
auto-planification, Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euro. 
 
(870) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et du règlement de construction rénovation Hôtel Richard Coeur de Lion, l'inventaire, permis 
de construire, les enquêtes, la coopération architecte auto-planification, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(871) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et de la construction de colonies Schlosshotel inventaire, la planification de polissage, 
géodésiques, auto-constructeurs dans la planification et la coopération architectes, Basse-
Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(872) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et du règlement de construction Klarissen Eglise Dürnstein, l'inventaire, la planification de 
polissage, de l'arpentage, la coopération architecte auto-planification, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(873) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et du règlement de construction maison Thiery Dürnstein, d'inventaire, de permis de 
construire, les enquêtes, la coopération architecte auto-planification, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(874) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et de la construction de colonies de conversion complexe résidentiel du plancher du grenier 
existant dans 13 WEH, Sachseneder Krems, d'inventaire, de permis de construire, les 
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enquêtes, la coopération architecte auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 
500.000. - Euro. 
 
(875) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et du règlement de construction Ehgartner Furth - Baker House, l'inventaire, permis de 
construire, les enquêtes, la coopération architecte auto-planification, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction - plus de 500.000. – Euro, Bureau fédéral Monument 
 
(876) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - construction et gestion de 
projet du cabinet comptable Strapex Krems, d'inventaire, de permis de construire, le polissage 
planification, l'arpentage, l'auto-planification en coopération constructeur, Basse-Autriche, le 
site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(877) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et du règlement de construction rénovation Minoriten Eglise Krems, l'ordonnancement 
étrangère, les stocks, les enquêtes, la coopération architecte auto-planification, Basse-
Autriche, la ville de Krems, grands projets de construction plus de 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(878) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et de la rénovation de règlement de la construction du château de Wolfsberg Angern près de 
Krems, l'ordonnancement étrangère, les stocks, les enquêtes, la coopération architecte auto-
planification, Basse-Autriche, les grands projets de construction plus de 500.000. - Euros, 
Bureau fédéral Monument 
 
(879) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et de la rénovation de règlement de la construction Pulverturm Krems, Krems magistrat 
étranger planification, l'inventaire, de sondages, planification personnelle, Basse-Autriche, la 
ville de Krems, grands projets de construction plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(880) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - gestion de la construction 
et du règlement de construction rénovation Pulverturm Krems, la rénovation des murs, 
étrangère planification Magistrat Krems, d'inventaire, de sondages, planification personnelle, 
Basse-Autriche, la ville de Krems, grands projets de construction plus de 500.000. - Euros, 
Bureau fédéral Monument 
 
(881) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, de 
présentation et de polissage des plans Dürnstein Abbey - rénovation, les façades, la 
conversion des voies de l'Ouest, Redhgartl, cour, drainag et les canaux, les stocks, les 
enquêtes, la planification personnelle, Basse-Autriche, le principal projets de construction - 
plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(882) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, de 
présentation et de polissage presbytère reconstruction Dürnstein la maison de remodelage 
plans, les évaluations, sondages, planification personnelle, Basse-Autriche, les grands projets 
de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(883) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - rénovation polissage 
prévoit Fürtlerturm Dürnsten, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(884) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - Stocks assainissement de 
la cession de la Crypte Dürnstein, d'inventaire, de sondages, planification personnelle, Basse-
Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
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(885) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, la 
présentation et les plans de polissage conversions clinique du Dr. Nuhr Senftenberg, 
installation d'ascenseur et l'adaptation de l'accès principal, sondage, sondages, planification 
personnelle, Basse-Autriche, le chantier de construction à petite 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(886) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, le polissage 
de planification du réaménagement hôtel Richard Cœur de Lion le remodelage salle, dans l'OG 
1er sondages, planification personnelle, grands projets de construction plus de 500.000. - 
Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(887) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, plans de 
polissage Schlosshotel Dürnstein, profond sous-sol cour-Orient, sauna, sondages, 
planification personnelle, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(888) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, plans de 
polissage Schlosshotel Dürnstein, profonde cour Ouest-sol, ascenseur et d'un réfrigérateur, 
Ville murs des fondations nouvelles, sondages, planification personnelle, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction de plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(889) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, de 
présentation et de polissage des plans Klarissen Eglise capstones Dürnstein et la restauration 
du toit, de sondages, planification personnelle, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. 
- Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(890) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, la 
présentation et la maison de polissage prévoit Thiery Dürnstein, sondages, planification 
personnelle, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euros, 
Bureau fédéral Monument 
 
(891) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, la 
présentation et les plans de polissage Multifamilial Accueil Sachseneder Eder Krems, le 
remodelage du grenier, rénovation terrasse, sondages, planification personnelle, grands 
projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(892) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, la 
présentation et des plans de rétablissement de polissage Pfeffel, rénovation des chambres du 
rez de chaussée, les enquêtes, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(893) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - 1 inventaires, la 
soumission et les plans de polissage Schendl Dürnstein, salle Rénovation OG, les enquêtes, 
l'auto-planification, chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(894) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - les activités de mesure et 
d'évaluation préliminaire, Hôtel Pulker Aggsbach, sondages, planification personnelle, Basse-
Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(895) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, de 
présentation et de polissage Fellner plans de maison, de sondages, planification personnelle, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(896) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, de 
présentation et de polissage de planification d'installation électrique Schinko Krustetten, 
sondages, planification personnelle, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(897) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, la 
présentation et la reconstruction de polissage plans Dr Neuhold Rührsdorf, sondages, 
planification personnelle, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(898) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - plans inventaires, de 
présentation et de remise en état de polissage maison Jarosch Schwallenbach, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(899) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - inventaires, la 
présentation et la reconstruction de polissage prévoit en alliage d'aluminium Neuhold églises 
blanches, sondages, planification personnelle, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. 
- Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(900) 1991 - 1998 Employé superviseur société Steiner Spitz Donau - Euro - inventaires, de 
présentation et de polissage firme de planification Penn Imbach salle annexe, sondages, 
planification personnelle, grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(901) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Sachseneder Krems, la collecte de données CAD des bâtiments de stationnement 
de conception de projets de terrains résidentiels et d'affaires locaux Ring Road 10, Nouvelle 
construction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, 
le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(902) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Spanny Furth, la collecte de données CAD projet Wolfsberg, isolation, isolation, 
toitures plates et chapes de sol, la construction, reconstruction, la réhabilitation, la 
planification propre, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(903) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Benking Zauner, des données de CAD projet de collecte installation agricole 
équipements de stockage, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations , Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(904) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité et la boulangerie Wilhelm - Krems, fournissant des données de CAD projet de 
collecte, de détail et de design d'intérieur du 2e étage, nouvelle construction, la reconstruction, 
la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(905) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Gritsch Vießling, la collecte de données CAD de la nouvelle projet, et la modification 
de l'objet Vießling 21, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'extension sur 
le toit, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(906) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Liedermann Rohrdorf, des données de CAD projet de conversion de la collecte et de 
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l'extension de l'objet Rohrdorf terrain 0.203 i prairies, nouvelle construction, la restauration, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(907) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Pfaffinger Dürnstein, CAD collecte de données de l'outil de projet versé nouvelle 
Dürnstein 59, construction neuve, rénovation, rénovation , la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(908) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Amon - Blaim Krems, des données de CAD collection de projets d'habitation 
Groisbach, fondations de murs contre l'acquisition ÖBB et statique, la construction, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(909) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, le Dr Schwarz - St. Pölten, CAD l'acquisition de données de l'évaluation foncière en 
cas de faillite grande Kainz (Lassnitz) , nouvelle construction, la rénovation, la réhabilitation, 
l'auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(910) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Mayer - Furth, autoroute des données de CAD projet de collecte de feu rapport sur 
la protection inférieure 384, A - 3511 Furth, nouvelle construction, la restauration, la 
rénovation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(911) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, le refroidissement, l'isolation 
thermique et acoustique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et 
l'humidité; Reuter - Oberfucha, CAD l'acquisition de données de l'enquête propriété du projet 
prévoit une - 3511 Oberfucha 14, nouvelle construction, le remodelage, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(912) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Steiner - Spitz, CAD collecte des données du projet tel que construit les plans et 
devis Spannagel - Krems, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, la 
planification propre, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(913) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Hôtel Richard Coeur de Lion, la collecte de données CAD projet Klarissinen Eglise 
Dürnstein, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto- la planification, la 
Basse-Autriche, la construction à grande échelle sur 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(914) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Mayr - Krems, la collecte de données CAD du projet de rénovation du toit 
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Wachtberg Krems, construction neuve, rénovation, rénovation , la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(915) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Sachseneder Langenlois CAD collecte des données du projet 1 au pair, A - 3500 
Krems, nouvelle construction, la reconstruction, réadaptation, à la planification, la Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(916) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Sachseneder Langenlois CAD collecte des données du projet 1 au pair, A - 3500 
Krems, nouvelle construction, la reconstruction, réadaptation, à la planification, la Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(917) 1997 - 1998 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Sachseneder Langenlois données CAD collection de projets d'échange porte 
Ringstrasse 10, A - 3500 Krems, nouvelle construction, la reconstruction, réadaptation, à la 
planification, la Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
 
1998 - 1999 
 
(918) 1998 - 1999 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Retter - Krems, CAD l'acquisition de données de rapports de projet, l'évaluation des 
biens Magindag contamination paysage, les nouvelles constructions, remodelage, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(919) 1998 - 1999 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Retter - Krems, la collecte de données CAD projet de rénovation Bühlcenter Krems 
et installation d'ascenseur, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation , l'auto-
planification, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
 
1999 - 2000 
 
(920) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Retter - Krems, CAD collecte des données des rapports de projet, l'évaluation des 
biens Magindag contamination paysage, l'enquête explosifs, nouvelle construction, la 
rénovation, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(921) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Aicher - Schuster - Paudorf, la collecte de données CAD des motifs du projet et les 
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terrasses, la construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(922) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, le Dr Schreiber - Krems, pipe rupture Wiener Straße 157, A - 3500 Krems, nouvelle 
construction, la reconstruction , la réhabilitation, l'auto-planification, chantier de construction 
Petit à 500.000. - Euro. 
 
(923) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, isolation Lutz facturation Leopoldsdorf, l'isolation et les toits plats, 
nouvelle construction, la planification des immobilisations, Basse- l'Autriche, le chantier petit à 
500.000. - Euro. 
 
(924) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, Krems RIZ, l'isolation de facturation, l'isolation et les toits plats, 
nouvelle construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(925) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, Vienne Lemböckgasse WHA 130 WEH, l'isolation de facturation, 
l'isolation et les toits plats, les nouvelles constructions, planification des immobilisations, de la 
ville de Vienne, grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(926) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, Vienne Gentzgasse WHA 90 WEH, l'isolation de facturation, l'isolation et 
les toits plats, les nouvelles constructions, planification des immobilisations, de la ville de 
Vienne, grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(927) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, Krems Passivhause Liegl, l'isolation de facturation, l'isolation et les toits 
plats, gestion de la construction, de la planification et de d'appel d'offres, SMA, nouveau, auto-
planification, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(928) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, WIFI St. Pölten construction, l'isolation de comptabilité, de l'isolation et 
des toits plats, gestion de la construction et de conseil, la construction, la rénovation, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(929) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, WIFI St. Pölten construction, l'isolation de comptabilité, de l'isolation et 
des toits plats, gestion de la construction et de conseil, la construction, la rénovation, la 
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rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(930) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Sachseneder - Krems, l'évaluation, l'assainissement, l'isolation, l'isolation et les 
toitures plates, gestion de la construction et de la natation Langenlois conseil 1999, nouvelle 
construction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, des projets de 
construction majeurs au cours 500.000. - Euro. 
 
(931) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, l'évaluation, l'assainissement, l'isolation, l'isolation et les toits plats, 
gestion de la construction et Speiser firme d'arpentage St. Pölten Nouvelle construction, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(932) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, l'évaluation, l'assainissement, l'isolation, l'isolation et les toits plats, de 
conseil aux entreprises, l'élaboration du concept de restructuration conseils en rémunération 
et la planification des immobilisations, des projets de construction majeurs au cours des 
500.000. - Euro. 
 
(933) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et la pression de l'eau; 
Nestler - Krems, la gestion conseil, développement de logiciels financiers, d'évaluation, de 
planification propre, grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(934) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, - (75.000.000, -. Millions d'ATS récusation) Nestler Krems, conseil en gestion, la 
rémunération et l'acquisition de la faillite, de l'exploitation programme de réhabilitation ignorés 
(...), l'auto-planification des projets de construction majeurs - plus de 500.000. - Euro. 
 
(935) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, Lemböckgasse noir étages et des toits verts, nouvelle construction, la 
planification des immobilisations, la Ville de Vienne, grands projets de construction - plus de 
500.000. - Euro. 
 
(936) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Facture finale, la 
construction, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, la construction principale - 
Nestler - Krems, Krems Ritz, la technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des 
données et de l'information, de refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et 
d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau projets de plus de 500.000. - Euro. 
 
(937) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, Vienne Gentzgasse facture finale, nouveau, auto-planification, la ville de 
Vienne, de construction majeur projets de plus de 500.000. - Euro. 
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(938) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, Vienne Lemböckgasse facture finale, nouveau, auto-planification, la ville 
de Vienne, de construction majeur projets de plus de 500.000. - Euro. 
 
(939) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, Lutz Leopoldsdorf Vienne facture finale, nouveau, auto-planification, 
Basse-Autriche, le principal projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(940) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, et la pression de l'eau; 
Nestler - Krems, Menhart Furth toits des halls et de la construction en acier, d'arpentage et de 
gestion de la construction, la construction, la reconstruction, réadaptation, à la planification, 
Basse-Autriche terre, chantier de construction Petit à 500.000. - Euro. 
 
(941) 1999 - 2000 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et la pression de l'eau; 
Nestler - Krems, détection de fonctionnement du programme, contrôle de niveau des stocks et 
la comptabilité de contrôle, l'auto-planification, la construction principale projets de plus de 
500.000. - Euro. 
 
 
2000 - 2001 
 
(942) 2000 - 2001 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Projets de Krems, conseils 
aux entreprises, la planification des immobilisations, de construction importants - Euro, la 
technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité 
l'humidité et la pression de l'eau\ Nestler, plus de 500.000. - Euro. 
 
(943) 2000 - 2001 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, WIFI St. Pölten, la planification extrapolation propre index, Basse-
Autriche, le chantier petite à 500.000. - Euro. 
 
(944) 2000 - 2001 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, Lemböckgasse Section facture 2 Vienne-finale, la construction, la 
planification des immobilisations, des projets de construction majeurs au cours 500.000. - 
Euro. 
 
(945) 2000 - 2001 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Krems, Gentzgasse Partie 2 de Vienne-finale facture, nouvelle, l'auto-
planification, Ville de Vienne , les projets de construction d'envergure - plus de 500.000. - Euro. 
 
(946) 2000 - 2001 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Décompte final, neuf, auto-
planification, Basse-Autriche, - Nestler - Krems, Krems Ritz Partie 2, la technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
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thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de 
l'eau les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(947) 2000 - 2001 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Furth, la rénovation de l'installation du logement et de la piscine, nouvelle 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification , chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(948) 2000 - 2001 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Nestler - Furth, Passivhause motifs Liegl et garage, facture finale (Général financière et 
de contrôle), nouvelle construction , la planification des immobilisations, Basse-Autriche, 
grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(949) 2000 - 2001 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau, Sachseneder - Krems, gestion de la construction et de la planification pour les 
personnes handicapées, construction neuve, rénovation, rénovation, la planification des 
immobilisations , Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(950) 2000 - 2001 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, le Dr Neubert - Krems, protection contre la chaleur et la reconstruction de conseil 
Missongasse 13, construction neuve, rénovation, rénovation, planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
 
2001 - 2002 
 
(951) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, le Dr Neubert - Krems, consulter insonorisation et le remodelage Missongasse 13, 
nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la capitale la planification, les grands 
projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(952) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Isolation isolation 
technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, le 
refroidissement, la chaleur et le son, d'asphalte et de l'humidité de l'humidité et de la pression 
de l'eau; de Rauscher - Wösendorf, la soumission des plans de rénovation salle, construction 
neuve, rénovation, rénovation, la planification des immobilisations, Basse- l'Autriche, le 
chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(953) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; kermès, de conseil technique et commercial, la documentation de construction, la 
réhabilitation Kloster Und, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, auto-
planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(954) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
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l'humidité, Wilhelm - Goll - gestion de la construction Krems, de soumission et de polissage 
annexe 1, étage, nouvelle construction, la reconstruction , la réhabilitation, l'auto-planification, 
Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(955) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, à basse énergie Maison Dumitru Banut - Steinaweg, conseil technique des ventes, la 
conception préliminaire, les documents de construction, de soumission et de polissage 
planification, la conception détaillée et d'appel d'offres, des copies du contrat et les 
négociations contractuelles en vertu OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, nouvelle 
construction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, des projets de 
construction majeurs plus de 500.000. - Euro. 
 
(956) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Und Kloster - la documentation de construction Krems, le polissage et la planification 
détaillée, le réaménagement Kloster Und, nouvelle construction, la reconstruction , la 
réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau 
fédéral Monument 
 
(957) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Wilhelm - Goll - gestion de la construction Krems, la soumission et 2 Planification 
de polissage, étage, nouvelle construction, la reconstruction , la réhabilitation, l'auto-
planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(958) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. La documentation de 
construction Krems,, supervision de la construction et de l'évaluation, l'assainissement, la 
construction neuve, rénovation, rénovation - Und Kloster, la technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de 
l'eau , la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euros, 
Bureau fédéral Monument 

(959) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Kellerwelt - Langenlois, conseils techniques commerciales, la soumission 
préliminaire et la planification de polissage, la conception détaillée et les spécifications, les 
copies des contrats et négociations de contrats, les documents de construction, site de OIB, 
BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, 
l'auto-planification en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les 
professionnels, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 

 
(960) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Salomon - Polissage de la pierre et de la conception détaillée, la documentation de 
construction, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, la construction neuve, 
rénovation , la rénovation, l'auto-planification des projets de construction majeurs - plus de 
500.000. - Euro. 
 
(961) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
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l'eau, de l'énergie à faible maison Salomon - pierre, gestion de la construction, de l'évaluation, 
de la comptabilité de contrôle, la documentation de construction, la construction, la 
reconstruction , la réhabilitation, la construction neuve, rénovation, rénovation, la planification 
des immobilisations, des projets de construction majeurs plus de 500.000. - Euro. 
 
(962) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, à basse énergie Maison Dumitru Banut - Steinaweg, conseil technique des ventes, 
des services généraux - entrepreneurs, la conception détaillée et les spécifications , des 
copies des contrats et les négociations contractuelles en vertu OIB, BVG est LVG, enquête en 
vertu de la loi no -, la construction, la planification des immobilisations, des projets de 
construction de grande envergure - plus de 500.000. - Euro. 
 
(963) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, le remodelage ITM Semmering - Semmering, les conseils techniques de vente, 
présentation préliminaire et la planification de polissage, la conception détaillée et les 
spécifications, des copies des contrats et négociations de contrats, documents de 
construction, supervision de la construction de OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, la 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration avec les 
architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-Autriche, les grands projets 
de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(964) 2001 - 2002 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Lanzrath Mag - pierre, conseils techniques commerciales, le projet, en fonction de 
OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, de la construction -, la reconstruction, la 
réhabilitation, l'auto-planification en collaboration avec les architectes, les ingénieurs 
structurels et les professionnels, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
 
2002 - 2003 
 
(965) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau, de l'énergie à faible maison Salomon - pierre, gestion de la construction, de l'évaluation, 
de la comptabilité de contrôle, la documentation de construction, la construction, la 
reconstruction , la réhabilitation, la construction neuve, rénovation, rénovation, la planification 
des immobilisations, des projets de construction majeurs plus de 500.000. – Euro. 
 
(966) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Kellerwelt - Langenlois, conseils techniques commerciales, la soumission 
préliminaire et la planification de polissage, la conception détaillée et les spécifications, les 
copies des contrats et négociations de contrats, les documents de construction, site de OIB, 
BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, 
l'auto-planification en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les 
professionnels, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(967) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, le remodelage ITM Semmering - Semmering, les conseils techniques de vente, 
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présentation préliminaire et la planification de polissage, la conception détaillée et les 
spécifications, des copies des contrats et négociations de contrats, documents de 
construction, supervision de la construction de OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, la 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration avec les 
architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-Autriche, les grands projets 
de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(968) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, à basse énergie Maison Dumitru Banut - Steinaweg, conseil technique des ventes, 
des services généraux - entrepreneurs, gestion de la construction, de l'évaluation , selon OIB, 
BVG est LVG,, enquête en vertu de NÖ, la construction, la planification des immobilisations, 
des projets de construction majeurs plus de 500.000. - Euro. 
 
(969) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Hagmann - Vienne, conseil technique de vente, préliminaire, selon OIB, BVG est 
LVG, enquête en vertu de NÖ, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-
planification en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les 
professionnels, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(970) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Wedl - Furth, permis de construire, en fonction de OIB, BVG est LVG, enquête en 
vertu de NÖ, construction, la reconstruction, la réhabilitation, la planification propre, Basse-
Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(971) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Munk - St. Pölten, les stocks de tramway dépôt de St. Pölten, l'estimation des biens, 
selon OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, auto-planification, les projets de 
construction d'envergure plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(972) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; de Rauscher - Wösendorf, le remodelage du toit de la salle de OIB, BVG est LVG, 
enquête en vertu de NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(973) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Isolation isolation 
technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, le 
refroidissement, la chaleur et le son, d'asphalte et de l'humidité, l'humidité et de la pression de 
l'eau; Universale Bau St. Pölten - 3D préliminaire, de l'immobilier et de l'estimation des coûts, 
selon OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, Saint, bâtiment, planification des 
immobilisations en coopération avec la construction universelle Pölten, Basse-Autriche, les 
grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
 
2003 - 2004 
 
(974) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
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l'humidité, le remodelage ITM Semmering - Semmering, les conseils techniques de vente, 
présentation préliminaire et la planification de polissage, la conception détaillée et les 
spécifications, des copies des contrats et négociations de contrats, documents de 
construction, supervision de la construction de OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, la 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration avec les 
architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-Autriche, les grands projets 
de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(975) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Kellerwelt - Langenlois, conseils techniques commerciales, la soumission 
préliminaire et la planification de polissage, la conception détaillée et les spécifications, les 
copies des contrats et négociations de contrats, les documents de construction, site de OIB, 
BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, nouvelle construction, rénovation, rénovation, z de 
planification propre en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structure et les 
professionnels, Basse-Autriche, les grands projets de construction plus de 500.000 . - Euro. 
 
(976) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; de Rauscher - Wösendorf, le remodelage du toit de la salle de OIB, BVG est LVG, 
enquête en vertu de NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(977) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Universale Bau St. Pölten - garage, immeuble de bureaux et atelier de réparation 
Gänserndorf, de l'immobilier et estimation des coûts , selon OIB, BVG est LVG,, enquête en 
vertu de NÖ, la planification des immobilisations de construction, en collaboration avec 
Universal Construction St. Pölten, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(978) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, à basse énergie Maison Dumitru Banut - Steinaweg, remise § 30 et les résultats, 
conformément NÖBO, OIB, BVG est LVG, selon examiner mar., la construction, la planification 
des immobilisations, des projets de construction d'envergure - plus de 500.000. - Euro. 
 
(979) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Berinde Maria - Imbach, l'inventaire, la construction neuve, la rénovation, la 
rénovation, la soumission et la reconstruction du site et la maison de rénovation selon NÖBO, 
OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de Mar planification de l'équité, Basse-Autriche, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(980) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Professionnels Langenlois, 
de conseil technique, des ventes, de la soumission et de la planification préliminaire de 
polissage, la conception détaillée et les spécifications, - Kellerwelt - Langenlois, la technologie 
architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, 
isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de 
l'eau et de l'humidité des copies des contrats et négociations de contrats, documents de 
construction, supervision de la construction de OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de Mar 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration avec les 
architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-Autriche, les grands projets 
de construction de plus de 500.000. - Euro. 
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(981) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Professionnels Langenlois, 
de conseil technique, des ventes, de la soumission et de la planification préliminaire de 
polissage, la conception détaillée et les spécifications, - Kellerwelt, la technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité des copies des contrats et négociations de contrats, documents de construction, 
supervision de la construction de OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de Mar construction, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration avec les architectes, les 
ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(982) 2002 - 2003 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Universale Bau St. Pölten - FMZ Mistelbach, l'immobilier et les estimations de coûts, 
spécifications visées OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de Mar construction, la planification 
des immobilisations en collaboration avec Universal Construction St. Pölten, Basse-Autriche, 
les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(983) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Fischergasse - Krems, complexe résidentiel et 18 WEH constructeur et 
professionnel, les conseils techniques de vente, la présentation préliminaire et polissage la 
planification, les spécifications détaillées de planification, des copies de contrats et 
négociations de contrats, les documents de construction, supervision de la construction de 
OIB, BVG est LVG, enquête en vertu des professionnels, la construction, la reconstruction, la 
réhabilitation, l'auto-planification en collaboration avec les architectes, les ingénieurs 
structurels et les professionnels, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(984) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Pfaffinger - Dürnstein, inventaire, remise § 30 et les résultats, selon NÖBO, OIB, 
BVG est LVG, enquête en vertu des professionnels, la nouvelle construction, la rénovation, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(985) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Steininger Kellerwelt - Langenlois, le constructeur et les professionnels, les 
conseils techniques de vente, présentation préliminaire et la planification de polissage, la 
conception détaillée et les spécifications, des copies de contrats et négociations de contrats, 
documents de construction, supervision de la construction de OIB, BVG est LVG, enquête en 
vertu des professionnels, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-
planification en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les 
professionnels, Basse-Autriche, la construction principale projets de plus de 500.000. - Euro. 
 
(986) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Eggenburg plusieurs familles maison 50 WEH - Eggenburg, l'inventaire, le 
constructeur et les professionnels, les conseils techniques de vente, présentation préliminaire 
et le polissage de la planification, selon OIB, BVG est LVG, enquête en vertu des 
professionnels, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en 
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collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-
Autriche, la ville de Vienne, grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(987) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, le Dr Grohmann - Krems, dégâts des eaux, des terrasses et isolation sous OIB, BVG 
est LVG, la vérification selon , nouvelle -, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification 
en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, le site 
petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(988) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Isolation technologie 
architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, 
isolation thermique et phonique, d'asphalte et de l'humidité de l'humidité et de la pression de 
l'eau; Markersdorf plusieurs familles maison 24 WEH - Markersdorf, conseils techniques 
commerciales, la soumission préliminaire et la planification de polissage, selon OIB, BVG est 
LVG, enquête en vertu de NÖ, la construction, la planification des immobilisations en 
collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-
Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(989) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Obergrafendorf plusieurs familles à domicile 36 WEH - Obergrafendorf, conseils 
techniques commerciales, la soumission préliminaire et la planification de polissage, selon 
OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, la construction, la planification des 
immobilisations en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les 
professionnels, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(990) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Steiner Landstrasse plusieurs familles domicile 16 WEH - pierre, conseils 
techniques commerciales, la soumission préliminaire et la planification de polissage, selon à 
OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, 
l'auto-planification en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les 
professionnels, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
(991) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Munk - Ochsenburg, l'inventaire, l'estimation des biens, selon OIB, BVG est LVG, 
enquête en vertu de NÖ, propre planification, les projets de construction d'envergure plus de 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(992) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Fischergasse - Krems, multi-familiales à domicile 18 négociations de rachat WEH 
diminue selon § 30 NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, Nouvelle construction, 
la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration avec les architectes, les 
ingénieurs structurels et les professionnels de Basse-Autriche, les grands projets de 
construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(993) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Steiner Landstrasse plusieurs familles domicile 16 WEH - pierre, les négociations 
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de transfert diminue selon § 30 NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, nouvelle 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration avec les 
architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-Autriche, les grands projets 
de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(994) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Munk - Imbach, l'inventaire, l'estimation des biens, selon OIB, BVG est LVG, 
enquête en vertu de NÖ - planification de l'équité loi, projets de construction majeurs plus de 
500.000. - Euro. 
 
(995) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Steiner Landstrasse multifamilial maison WEH 16 - Pierre, la documentation et les 
plaintes, de contrôle, d'assurance qualité, de l'acceptation en vertu de l' § 30 NÖBO, OIB, BVG 
est LVG, d'enquête, de la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification 
en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-
Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(996) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Innsbruck - HBLA, la planification joyau de la concurrence, OIB, BVG est LVG, 
enquête, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Tyrol, le gouvernement fédéral, les projets de construction majeurs au cours 
500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(997) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Fischergasse - Krems, House 18 WEH documentation et les plaintes, de contrôle, 
d'assurance qualité, de l'acceptation, conformément à § 30 NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête 
en vertu de NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en 
collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-
Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
(998) 2003 - 2004 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Estimation des coûts de 
pierre, et Undstraße coordination préliminaire A 7-3500 pierre, la construction, la 
reconstruction, la réhabilitation - Salomon, la technologie architectes, CAD, comptabilité, 
traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité , 
l'auto-planification, grands projets de construction - plus de 500.000. - Euro. 
 
2004 - 2005 
 
(999) 2004 - 2005 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAO, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Universale Bau St. Pölten - WHA Purkersdorf assisté habitable 120 offres WEH, des 
estimations de coûts, spécifications visées OIB, LPP et LVG, enquête en vertu de NÖ, la 
construction, la planification des immobilisations en collaboration avec Universal Construction 
St. Pölten, Basse-Autriche, la ville de Vienne, grands projets de construction de plus de 
500.000 -. Euro. 
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(1000) 2004 - 2005 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAO, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Universale Bau St. Pölten - Tender professionnels sous Mirimigründe St. Pölten 
construction de la Social Security Administration, la reconstruction l'NÖGK, les estimations de 
coûts, spécifications OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, la construction, la 
planification des immobilisations en collaboration avec Universal Construction St. Pölten, 
Basse-Autriche, le gouvernement fédéral, les projets de construction d'envergure plus de 
500.000. - Euro. 
 
(1001) 2004 - 2005 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Universale Bau St. Pölten - WHA Purkersdorf assisté vivre 120 plans détaillés WEH 
de OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, propre planification en collaboration avec la 
construction universelle Pölten, Basse-Autriche, la ville de Vienne, grands projets de 
construction plus de 500.000. - Euro. 
 
(1002) 2004 - 2005 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et 
l'humidité, Fischer - plans Paudorf, la soumission selon OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de 
NÖ, de la construction, planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 
500.000. - Euro. 
 
(1003) 2004 - 2005 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et 
l'humidité; Ehgartner - plans de soumission Paudorf, selon OIB, BVG est LVG, enquête en 
vertu de NÖ, de la construction, planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier 
petit à 500.000. - Euro. 
 
(1004) 2004 - 2005 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Fa Menhart - Furth, Commercial licence d'exploitation légale de la société 
d'installation électrique, et la station de gaz selon Nobo , du droit commercial et du travail, OIB, 
BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, la construction, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000 -. Euro. 
 
(1005) 2004 - 2005 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Fischergasse - Krems, 18 documents WEH, l'assurance qualité, OIB, BVG est LVG, 
et LVG, enquête en vertu de NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-
planification en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les 
professionnels de Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - 
Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(1006) 2004 - 2005 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. Technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de 
l'eau; Kapelln communauté - Kapelln, l'Office Municipal de reconstruction Kapelln y compris la 
chirurgie et de la pharmacie, de la rénovation générale et installation d'ascenseur, gestion de 
la construction, de la comptabilité, de contrôle, d'assurance qualité, de l'acceptation, 
conformément à § 30 NÖBO, la documentation, OIB, BVG est LVG, enquête en vertu de NÖ, la 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration avec les 
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architectes, les ingénieurs structurels et professionnels, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction - plus de 500,000 Euro. 
 
 
2005 - 2006 
 
(1007) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Fischergasse - Krems, House 18 Documentation WEH, l'assurance qualité, NÖBO, 
OIB, BVG est LVG, enquête En aucun NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, 
l'auto-planification en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les 
professionnels de Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500.000. - 
Euros, Bureau fédéral Monument 
 
(1008) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de 
l'eau; Kapelln communauté - Kapelln, l'Office Municipal de reconstruction Kapelln y compris la 
chirurgie et de la pharmacie, de la rénovation générale et installation d'ascenseur, gestion de 
la construction, de la comptabilité, de contrôle, d'assurance qualité, de l'acceptation, 
conformément à § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun 
NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration 
avec les architectes, les ingénieurs structurels et professionnels, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction de plus de 500.000. - Euro 
 
(1009) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Projets Getzersdorf, 
préliminaires, WHA Getzersdorf 16 WEH selon Nobo, OIB, LPP et - multi Getzersdorf maison 
familiale, la technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de 
l'information, de refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation 
contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité LVG, § 30 NÖBO, la documentation, 
NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ, l'auto-planification en collaboration avec les 
architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels, Basse-Autriche, les grands projets 
de construction - plus de 500,000. Euro. 
 
(1010) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Mayr W. - Krems, 6 WEH gestion de la construction, d'enquête et de règlement, la 
documentation, l'assurance qualité, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, 
enquête en aucun NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification 
en coopération constructeur, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(1011) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Mayr F. - Krems, 8 WEH gestion de la construction, d'enquête et de règlement, la 
documentation, l'assurance qualité, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, 
enquête en aucun NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification 
en coopération constructeur, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(1012) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Edlinger - Ybbs, préliminaire maison d'hôtes 3D avec 6 chambres et une cave 
profonde sous § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ, 
nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en coopération 
constructeur, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000 -. Euro. 
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(1013) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Einwögerer - Litzendorf, d'enquête et de règlement, la documentation, l'assurance 
qualité, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ, 
nouvelle construction, constructeur de coopération, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 
500.000. - Euro. 
 
(1014) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Steindl - Melk, rénovation façade, gestion de la construction, d'enquête et de 
règlement, la documentation, l'assurance qualité, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, 
BVG est LVG, enquête en aucun NÖ, réhabilitation, en coopération constructeur, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1015) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Construction d'un garage Hürm, 
gestion de la construction - - technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des 
données et de l'information, de refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et 
d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de l'humidité, Dr. Kern constructeurs, 
d'enquête et de règlement, la documentation, la qualité l'assurance, § 30 NÖBO, la 
documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ, nouvelle construction, 
rénovation, rénovation constructeurs en matière de coopération, Basse-Autriche, le chantier 
petit à 500.000. - Euro. 
 
(1016) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Documentation Melk, l'assurance 
qualité, Nobo, OIB, LPP et LVG, enquête en vertu de - la technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de 
l'eau, Old School Melk, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en 
aucun NÖ, de la construction, le remodelage, les constructeurs de rénovation de la 
coopération, Basse-Autriche, le gouvernement fédéral, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1017) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Hahn - Emmersdorf, l'inventaire, annexe indépendante préliminaire selon § 30 
NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ, nouvelle 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en coopération 
constructeur, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(1018) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Mold, la reconstruction des 
écuries bétail 500 et les fosses à purin § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est 
LVG, enquête en aucun NÖ, Gundinger, la technologie architectes, CAD, comptabilité, 
traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de l'eau enquête 
en vertu de NÖ, nouvelle construction, rénovation, rénovation constructeurs en matière de 
coopération, Basse-Autriche, les grands projets de construction - plus de 500,000. Euro. 
 
(1019) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Huber - Nappersdorf, la reconstruction des écuries porcs 500 et les fosses à purin § 
30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en 
aucun NÖ, nouvelle construction, rénovation, rénovation constructeurs en matière de 
coopération, Basse-Autriche, les grands projets de construction plus de 500.000. - Euro. 
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(1020) 2005 - 2006 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau; Scheiblingkirchen, maison de soins infirmiers planification concurrence 
Scheiblingkirchen conformément service. § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est 
LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction plus de 500.000. - Euro. 
 
 
2006 - 2007 
 
(1021) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Mayr F. - Krems, 8 WEH gestion de la construction, l'enquête et les comptes 
définitifs, la documentation, l'assurance qualité, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, 
BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, la construction, la reconstruction, 
la réhabilitation, l'auto-planification en coopération constructeur, Basse-Autriche, le site petit 
bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1022) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Mayr W. - Krems, H 6 WEH gestion de la construction, l'enquête et les comptes 
définitifs, la documentation, l'assurance de la qualité, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, 
OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, la construction, la 
reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en coopération constructeur, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1023) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, le remodelage hôtel Richard Coeur de Lion - Dürnstein, façades et rénovation aile 
Est, l'allocation de déménagement toit, de la paie, de la documentation, l'assurance qualité, § 
30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en 
aucun NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en 
collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels de la 
coopération constructeur, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 
500.000. - Euro. 
 
(1024) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Schendl - jardin Dürnstein, rénovation façade, la comptabilité, la documentation, 
l'assurance qualité, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun 
NÖ,  enquête en aucun NÖ, nouvelle construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-
planification en collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les 
professionnels de constructeurs de coopération, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1025) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Maisser - Willendorf, pour mettre en outil de soumission en vertu § 30 NÖBO, la 
documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, 
nouvelle construction, la rénovation, la réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le 
chantier petit à 500.000. - Euro. 
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(1026) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Schwammer - Furth, pour carport voiture soumission en vertu § 30 NÖBO, la 
documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, 
nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(1027) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, le remodelage hôtel Richard Coeur de Lion - Dürnstein, façades et rénovation aile 
Est, l'allocation de déménagement toit, la facture finale, la documentation , l'assurance qualité, 
§ 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en 
aucun NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en 
collaboration avec les architectes, les ingénieurs structurels et les professionnels de la 
coopération, Basse-Autriche, les grands projets de construction de plus de 500.000. - Euros, 
Bureau fédéral Monument 
 
(1028) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Wolf - Spitz, maisons individuelles neuves allocation, la facture finale, § 30 NÖBO, 
la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, de 
la construction -, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en coopération 
constructeur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1029) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Steinbacher - Ebner - Scheutz 4, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est 
LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - 
Euro. 
 
(1030) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, le Dr Neubert - Krems, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, 
enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, Nouvelle construction, la reconstruction, la 
réhabilitation, l'auto-planification, Basse-Autriche, le chantier petit à 500.000. - Euro. 
 
(1031) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Isolation technologie architectes, 
CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et de l'humidité contre la pression de l'humidité et de l'eau, 
le Dr Neubert - Krems, Krems résidence inventaire, 4 appartements, grenier et sous-sol. § 30 
NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun 
NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1032) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Fa Zwettler - St. Pölten, CAD dessins tel que construit, plans d'arpentage, la 
topographie, le compte définitif de le projet de construction Morentgasse, § 30 NÖBO, la 
documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, la 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration des 
entreprises, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
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(1033) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, New York, Planification couverture structure concurrence station de Manhattan 
Zone Ouest nouvelle construction, la restauration, la rénovation, la planification des 
immobilisations, New York City, grands projets de construction plus de 500.000. - Euro 
 
(1034) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Fa Zwettler - St. Pölten, CAD dessins tel que construit, plans d'arpentage, la 
topographie, le compte définitif de la construction du projet Lux joyau logement. § 30 NÖBO, la 
documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, la 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration des 
entreprises, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1035) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau, la conception de remodelage d'une maison d'hôtes existant avec B&B dans un complexe 
résidentiel avec 18 WEH, nouvelle construction, remodelage, la rénovation, la planification des 
immobilisations, urbaine de New York, grands projets de construction de plus de 500.000 -. 
Euro. 
 
(1036) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Fa Zwettler - St. Pölten, CAD dessins tel que construit, plans d'arpentage, la 
topographie, le compte définitif de le projet de construction Eschenbachgasse gemme. § 30 
NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun 
NÖ, la construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration des 
entreprises, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1037) 2006 - 2007 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Fa Zwettler - St. Pölten, CAD dessins tel que construit, plans d'arpentage, la 
topographie, le compte définitif de le projet de construction Getzersdorf, § 30 NÖBO, la 
documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en collaboration des 
entreprises, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
 
2007 - 2008 
 
(1038) 2007 - 2008 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de 
l'eau; Steinbacher - Ebner - Scheutz 4, l'amélioration de l'application § 30 NÖBO, la 
documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, 
nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, Basse-
Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1039) 2007 - 2008 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de 
l'eau; projet de 50 WEH et la construction d'un immeuble de bureaux sur les raisons gymnase 
anciens Krems ad Donau selon § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, 
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enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, la construction, la reconstruction, la 
réhabilitation, l'auto-planification en coopération constructeur, Basse-Autriche, les grands 
projets de construction de plus de 500.000. - Euro. 
 
(1040) 2007 - 2008 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, Hahn - changements Emmersdorf, inventaire, annexe indépendante préliminaire 
selon § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête 
en aucun NÖ, de la construction -, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en 
coopération constructeur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1041) 2007 - 2008 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Turek - appel d'offres St. Pölten, WHA St. Pölten 16 WEH selon § 30 NÖBO, la 
documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, la 
construction, la reconstruction, la réhabilitation, l'auto-planification en coopération 
constructeur, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euros, Bureau fédéral 
Monument 
 
 
2008 - 2009 
 
(1042) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité; Grafinger - projet de Langenlois, l'inspection d'objets, 
installation d'ascenseur et préalable désactivé conception de la maison juste, accessible en 
fauteuil roulant selon FR, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en 
aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la 
planification des immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1043) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité; Fa Zwettler - St. Pölten, CAD dessins tel que construit, 
plans d'arpentage, la topographie, le compte définitif de le projet de construction Ossarn, § 30 
NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun 
NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des immobilisations, 
Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1044) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité; Fa Zwettler - St. Pölten, CAD dessins tel que construit, 
plans d'arpentage, la topographie, le compte définitif de le projet de construction 
Blauensteiner, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  
enquête en aucun NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1045) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité; Fa Zwettler - St. Pölten, CAD dessins tel que construit, 
plans d'arpentage, la topographie, le compte définitif de le projet de construction Siedlergasse, 
§ 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête en 
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aucun NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1046) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité; Fa Zwettler - St. Pölten, CAD dessins tel que construit, 
plans d'arpentage, la topographie, le compte définitif de le joyau allée travailleurs de la 
construction. § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  
enquête en aucun NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1047) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Selon St. Pölten, CAD dessins tel que construit, plans d'arpentage, la topographie, le compte 
définitif du projet de construction Rosengasse - Fa Zwettler, constructeurs, CAD, comptabilité, 
traitement des données et des technologies de l'information, refroidissement, isolation 
thermique et sonore, d'asphalte et de l'humidité Isolation contre l'humidité et la pression de 
l'eau. § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, enquête en aucun NÖ,  enquête 
en aucun NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la rénovation, la planification des 
immobilisations, Basse-Autriche, le site petit bâtiment à 500.000. - Euro. 
 
(1048) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, Krems, CAD dessins tel que construit, plans d'arpentage, 
de films documentation - Dr Rössl, § 30 NÖBO, la documentation, NÖBO, OIB, BVG est LVG, 
enquête en aucun NÖ,  enquête en aucun NÖ, nouvelle construction, la rénovation, la 
rénovation, la planification des immobilisations, Basse-Autriche, les grands projets de 
construction de plus de 500.000. - Euros, Bureau fédéral Monument 
 
 
2010 - 2011 
 
(1049) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, 
l'humidité et la pression de l'eau, exposition de Berlin sénat »Parkland Berlin Tempelhof" 
27.08.2010 à 12.09.2010 
 
(1050) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité; Alpay Groupe TR préliminaire »de Mugla Marbre 
mondiale" Mugla TR 
 
(1051) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité; Alpay Design Group "Assisted Living de 50" projet Milas 
2010 Tuzla - Bodrum; Flamingo Parc national 
 
(1052) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et l'humidité; External audit sécurité incendie - projets de construction aidé 
vivre Paudorf – NÖ - Autriche 2010/2011 entrepreneur général Karl Seidl construction 
http://samtecharchipics. jimdo.com/archipics-2011/ 
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(1053) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, 
l'humidité et la pression de l'eau; Vine Résidence Schlögl Lutzmannsburg Burgenland, les 
rapports d'inventaire et soumis de nouveau 2010/2011. 
 
(1054) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, 
l'humidité et la pression de l'eau, les investissements juridiques et d'ingénierie négociations 
techniques du bâtiment de l'objet et soulevez Mag Peter Lanzrath Krems - Stein, rénovation 
domiciliaire et la construction de 10 unités résidentielles 
 
(1055) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, gestion de construction, gestion de la construction, des 
évaluations et des inspections finale Mag Peter Lanzrath Krems - Stein, Accueil remodelage et 
de nouveaux construction de 10 unités de logement 
 
(1056) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, projet de maison passive de la famille Sam - Sam 
 
(1057) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, unifamiliale maison passive conception Homolatsch 
Rossatzbach 
 
(1058) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, mesure de l'humidité et de l'évaluation Schuster Paudorf 
 
(1059) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, mesure de l'humidité et de l'évaluation Youth Hostel 
Krems 
 
(1060) 2010 - 2011 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, de l'évaluation et de l'appréciation juridique selon. Nobo, 
Code civil, Code de procédure pénale et de l'humidité des dommages StPZ Geyer - Weinzierl 
 
 
C) 2000 - 2008 Projets spéciaux, experts activités 
 
(1061) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, 
l'humidité et la pression de l'eau; traité sur romane et gothique en Europe Dürnstein l'exemple 
Klarissinnenchurch 
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(1062) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, 
l'humidité et la pression de l'eau; traité sur les droits d'experts dans le cadre de l'évaluation 
des propriétés, en particulier dans le cas de la faillite 
 
(1063) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, Madonna projet d'art, la vie et le travail 
 
(1064) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, projet d'art "Milles Port est fenetre noir salée 1 Lien" 
 
(1065) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, projet d'art "Milles Port est fenetre noir salée 2 Lien" 
 
(1066) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, projet d'art "Milles Port est fenetre noir salée 3 Lien" 
 
(1067) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, projet d'art "Milles Port est fenetre noir salée 4 Lien" 
 
(1068) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, traité médical, "Hydrocèle Testiculaire" scientifiquement, - 
le développement technique 
 
(1069) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et l'humidité, travail coopératif, Microsoft - Boing », des exemples 
d'aérodrome aérodrome de foudre coopération insécurité technologie, en simulant dans 
FS2004 et FSX, Los Angeles, New York, Istanbul, Sacramento, Sotchi Jeux olympiques de 
2014, à Atlanta, Dubai ", scientifiquement - le développement technique 
 
(1070) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, travail coopératif, Microsoft - Boing », FS 2004 et FSX 
simulateur de vol Boeing et Microsoft, à grande vitesse technition et le cockpit 
"scientifiquement - - aéronefs civils, plan de développement technique 
 
(1071) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, travail coopératif, Microsoft - Boing », FS 2004 et FSX 
simulateur de vol Boeing et Microsoft, le nouveau GPS technition dans la technologie de vol 
"scientifiquement, - le développement technique. 
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(1072) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, travail coopératif, Microsoft - Boing », FS 2004 et FSX 
simulateur de vol Boeing et Microsoft, à grande vitesse technition et le cockpit, 1) k4 
MB339_A_PAN_Century_FS2 marines et 2) Boeing / BAE T-45C système Hawk US Marines 
"scientifiquement, - - avions millitaire, plan de développement technique 
 
(1073) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, Informatique - et le traitement des données, le ministère 
fédéral de l'Économie et des Finances, un programme informatique brut de percevoir les 
recettes compte de dépenses dans les bureaux et les usines  
 
(1074) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, BWA - président 2008, “European légale" 
 
(1075) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
la pression de l'eau et de l'humidité, projet artistique “Construction documentation Rössl - 
DVD" 
 
(1076) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et 
l'humidité de l'eau sous pression, de la construction, un programme permettant de déterminer 
la période de construction, en fonction de la construction 
 
(1077) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, de la construction, un programme pour déterminer la 
répartition en pourcentage de matériel et les coûts totaux de main-d'œuvre pour le 
développement de procédés de construction 
 
(1078) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, de la construction, un programme de gestion de contrôler les 
coûts de construction sur le développement ÖN2063 données comme dans AVA + OMNIS 7 
 
(1079) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Pression technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de 
l'information, de refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation 
contre l'humidité et l'humidité de l'eau, la construction, l'éclipse de lune 
 
(1080) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, la construction, Herberstein DVD 18.08.08 
 
(1081) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Isolation technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de 
l'information, de refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et de l'humidité 
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contre l'humidité et la pression de l'eau, la construction, préliminaire Medcom Central 
Communication, Krems 2008 
 
(1082) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, la construction, l'UE timbre 2008 
 
(1083) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, la construction, la planification de la concurrence ORG - HS 
Deutschwagram 
 
(1084) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, la construction, l'Écriture l'activité générique, “fragments” - 
voir le site 
 
(1085) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et 
l'humidité de l'eau sous pression, la construction, l'Écriture emploi générique; "Les Fleurs de 
Turkie" - déclaration voyage 
 
(1086) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et 
l'humidité de l'eau sous pression, de la construction, de la concurrence - «durable magistrale» 
- Projet de Salomon Stone - cogénération; Cogénération 
 
(1087) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, la construction, la performance globale des offres SV - Avis - 
danger imminent WFW - Vienne (environ 6 millions d'euros) 
 
(1088) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, la construction, l'offre de la performance globale - 
Reconstruction de chirurgie du Centre, Hôpital universitaire de Graz - 13 années de 
construction chiffre d'affaires annuel estimé (environ 180 millions d'euros) 
 
(1089) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, la construction, le Dr Ernst Neubert - Summer Residence 
Franz v Supeé - Gars am Kamp 
 
(1090) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur 
l'humidité et la pression de l'eau, la construction, la propriété parification Missongasse 13, 
Krems fins d'élimination; enquête intégrée, le Dr Ernst Neubert 
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(1091) 2008 - 2009 Travailleur autonome comme un bureau pour SV. m.Dipl. (Bwa) BM.Ing. 
Technologie architectes, CAD, comptabilité, traitement des données et de l'information, de 
refroidissement, isolation thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et 
l'humidité de l'eau sous pression, la construction, l'activité générique Écriture: “La crise de 
l'économie réelle" 
 
 
2009 Projets spéciaux, des projets artistiques, des services d'experts 
 
(1092) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, de la construction, l'activité scientifique; reconversion ou de restructuration du site 
Web 
 
(1093) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité et l'humidité de l'eau sous 
pression, la construction, divers documents photographiques 
 
(1094) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; livre photo littéraire "Lost Spaces» - un document de la solitude - Le gouvernement 
du district de St. Pölten dimanche après-midi 
 
(1095) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; livre photo littéraire «désobéissance naturel ou l'art de la désobéissance naturelle 
..." Un livre documentant la coexistence humaine catastrophique 
 
(1096) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Salomon Elizabeth - rapports de décharge 2006 - 2009 
 
(1097) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; parification Missongasse 13 - Krems 3500 
 
(1098) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de 
l'eau, expertises immobilières Strondl Furth - Hörfahrt 
 
(1099) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, la fermeture commission Terrasse réaménagement Grohmann - dommages 
d'humidité 
 
(1100) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité, http://samtech.jimdo.com/ conception de pages Web; http://samtecharchipics.jimdo. 
com /, http :/ / samtechphotostream.jimdo.com / 
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(1101) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de 
l'eau, la rénovation de l'objet Föhrengasse 146, A - 3511 Furth - Göttweig et le bureau fermeture 
Föhrengasse 
 
(1102) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité l'humidité et la pression de 
l'eau; ÖNACE 2009 Groupes ÖNACE reclassement F/M/J/SV/71.11-0 architecte 
 
(1103) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Déclaration finale de la WBF -  calcul NE 
Pays - BVH conversion générale Bureau Kapelln, la technologie architectes, CAD, comptabilité, 
traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation thermique et 
phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de l'eau 
 
(1104) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité sur la pression de l'eau et de 
l'humidité; Divers http://samtech.jimdo.com/ documentation photographique; 
http://samtecharchipics.jimdo . com /; http://samtechphotostream.jimdo.com 
 
(1105) 2009 Bureau autonome SV.m.Dipl (bwa) BM.Ing, Technologie architectes, CAD, 
comptabilité, traitement des données et de l'information, de refroidissement, isolation 
thermique et phonique, d'asphalte et d'isolation contre l'humidité, l'humidité et la pression de 
l'eau, et l'internationalisation campagne WKO AWKO - Autriche 2009 
 
1.7.1) Suisse - Architecture - Documentation de construction, surveillance des travaux, les 
logiciels et le traitement des données 
 
1.7.2) Allemagne - traitement de la documentation de construction, surveillance des travaux, 
des logiciels et des données - Architecture 
 
1.7.3) Roumanie - Architecture - Documentation de construction, surveillance des travaux, les 
logiciels et le traitement des données 
 
1.7.4) Etats-Unis - Architecture - Documentation de construction, surveillance des travaux, et 
un logiciel de traitement des données - Programme Import-Export, Internet Security 
 
1.7.5) Turquie - architecture construction hôtel préféré Photographie et traitement des données 
 
1.7.6) Croatie - architecture construction hôtel préféré Photographie et traitement des données 
 
1.7.7) Chypre - Services d'architecture construction hôtel préféré Photographie et traitement 
des données 
 
1.7.8) Portugal - architecture construction hôtel préféré Photographie et traitement des 
données 
 
1.7.9) Espagne - Architectural Photography préféré EXPO et traitement des données 
 
1.7.10) Barbade - Services d'architecture construction hôtel préféré Photographie et traitement 
des données 
 
1.7.11) République Tchèque - architecture construction hôtel préféré Photographie et 
traitement des données 
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1.7.12) Slovénie - Services d'architecture construction hôtel préféré Photographie et traitement 
des données 
 
07.01.13) France - Architectural Photography hôtel préféré et le développement urbain ainsi 
que le traitement des données 
 
1.7.14) Italie - Hôtel Architectural Photography préféré et le développement urbain ainsi que le 
traitement des données 
 
 
2010 - 2011 Projets spéciaux, des projets artistiques, des services d'experts 
 
(1106) Exposition dans la ville de Berlin sénat “Tempelhof de Berlin Parkland" 27.08.2010 à 
12.09.2010 
 
(1107) Alpay préliminaire Groupe TR "Mugla Marbre mondiale" Mugla TR 
 
(1108) Alpay Design Group "Assisted Living de 50" projet Milas 2010 Tuzla - Bodrum; Flamingo 
Parc national 
 
(1109) Sécurité externe incendie avis - projets de construction aidé vivre Paudorf - NE Autriche 
2010/2011 construction entrepreneur général Karl Seidl 
http://samtecharchipics.jimdo.com/archipics-2011/ 
 
(1110) Vigne Residenz Schlögl Lutzmannsburg Burgenland, Rapports d'inventaire et soumis de 
nouveau 2010/2011 
 
(1111) Lanzrath Krems - Gestion de la construction en pierre, gestion de la construction, des 
évaluations et des inspections finales Mag Peter Lanzrath Krems - Stein, Home rénovation et la 
construction neuve de 10 logements 
 
(1112) Parification Neubert - Krems, 13 Missongasse 
 
(1113) Calculs et après Euro codes codes Euro 10: 
• Euro Code 0: Bases de calcul des structures 
• Euro Code 1: Actions sur les structures 
• Euro Code 2: Conception du béton armé et béton précontraint 
• Euro code 3: Calcul des structures en acier 
• Euro Code 4: Calcul des structures en composites d'acier et de béton 
• Euro Code 5: Calcul des structures en bois 
• Euro Code 6: Calcul des structures en maçonnerie 
• Euro Code 7: Conception, analyse et conception en géotechnique 
• Euro Code 8: Calcul des structures pour tremblement de terre 
• Euro code 9: Analyse et conception des structures en aluminium 
 
(1114) Les procédures financières pour le règlement définitif de la Kapelln BVH conversion; 
comptables du total de la construction dans les procédures d'examen du gouvernement NÖ 
 
(1115) Livres l'auteur de 2007 à 2011 
 
(1116) Avio d'amour 2007 Black Edition 
 
(1117) Fragments 2008 
 
(1118) Hommage à l'architecture 2008 
 
(1119) Les fleurs de la Turkie 2008  
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(1120) Les ports est fenetre noir 1 Lien 
 
(1121) Les ports est fenetre noir 2 Lien 
 
(1122) Les ports est fenetre noir 3 Lien 
 
(1123) Les ports est fenetre noir 4 Lien 
 
(1124) Stations perdus Black Edition 2009 - DE 
 
(1125) Stations perdus White Edition 2009 - E 
 
(1126) Stations perdus White Edition 2009 - F 
 
(1127) Stations perdus White Edition 2009 - S 
 
(1128) Philosophie de la désobéissance naturelle - 12/2009 
 
(1129) Conception de site Web  
                              Architecture de Maître 2010 - 2030 
                              http://samtech.jimdo.com/ 
                              http://samtechphotostream.jimdo.com/ 
                              http://samtecharchipics.jimdo.com/ 
 
(1130) La programmation des widgets HTML 
<div align="center" #cccccc"> style = "width: 360px; background-color: 
    <a href="http://www.origenmusic.com/world-music.html" target="_blank"> <img src = 
"http://www.origenmusic.com/img/mp3-download.gif" alt = "world music player" border = "0" /> 
</ a> <br /> 
    <Objet classid = "clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase = 
"http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab # version = 7,0,0, 0 
"width =" 360 "height =" 168 "> 
        <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> 
        <Param name = "movie" value = 
        ARTIST »/> 
        <param name="quality" value="high" /> 
        name = "bgcolor" value = "# E6E6E6" /> <param 
        <Embed wmode = "transparent" src = 
         
        quality = "high" bgcolor = "# E6E6E6" allowscriptaccess = "sameDomain" type = 
"application / x-shockwave-flash" pluginspage = 
"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" align = "center" de hauteur = "168" 
        width = "360" /> 
    </ Object> <br /> 
    <a href="http://www.origenmusic.com/mp3.html" target="_blank"> <strong> mp3 download 
</ strong> </ a> 
</ Div> 
 
 
D) 1990 - 2011 Grands projets dans des partenariats de coopération 
 
(1131) 1990 Graz University Hospital, construction de l'Hôpital pour enfants - Alliance 
Partenariat Sam - Universal Sonderbau  - Bâtiment accessible 
 
(1132) 1990 Reconstruction de l'Asten pont A1 près de Linz - Alliance Partenariat Sam - 
Universal Sonderbau  
 
(1133) 1990 Corne marché Mercury - partenariat et de coopération Sam - Universal Sonderbau  
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(1134) 1991 à 1996 Rénovation Dürnstein Abbey - Alliance Partenariat Steiner - Sam  
 
(1135) 1995 La construction de l'Université des sciences agricoles - Partenariat de 
collaboration Sam - Nestler  - Bâtiment accessible 
 
(1136) 1995 WHA Harlander rue St. Pölten - Alliance Partenariat Sam - Nestler  - Bâtiment 
accessible 
 
(1137) 1996 WHA Reiffgasse Krems GEDESAG - Alliance Partenariat Sam - Nestler  - Bâtiment 
accessible 
 
(1138) 1997 WHA Gentzgasse Vienne - Alliance Partenariat Sam - Nestler  - Bâtiment accessible 
 
(1139) 1997 RHA Langenzersdorf - Vienne 54 maisons en rangée - Alliance - Partenariat Sam 
Nestler  - Bâtiment accessible 
 
(1140) 1998 Parc industriel de Krems - Alliance Partenariat Sam - Nestler  
 
(1141) 1998 Reconstruction Klarissinnenkirche Dürnstein - Alliance Partenariat Steiner - Sam  
 
(1142) 1998 Reconstruction Magindag raisons Krems / Lerchenfeld - Alliance Partenariat Retter 
- Sam  
 
(1143) 2000 Reconstruction Bühlcenter / Media Markt Krems - Alliance Partenariat Retter - Sam 
- Bâtiment accessible 
 
(1144) 2000 Nycomed Pharma GmbH, Vienne - Alliance Partenariat Sam - Nestler  
 
(1145) 2000 Ritz Krems - Alliance Partenariat Sam - Nestler  - Bâtiment accessible 
 
(1146) 2001 Lutz entrepôt central Leobersdorf - Alliance Partenariat Sam - Nestler  
 
(1147) 2002 Celler mondiale Langenlois - Alliance Arc partenariat Gattermann - Sam  - Bâtiment 
accessible 
 
(1148) 2003 Reconstruction ITM Semmering Hôtel - Alliance Arc partenariat Gattermann - Sam  
- Bâtiment accessible 
 
(1149) 2004 FMZ Mistelbach - Alliance Partenariat Sam - Universal  
 
(1150) 2004 NÖGK - Nouvelle St. Pölten - emploi coopération costing Universale - Sam  - 
Bâtiment accessible 
 
(1151) 2004 WHA Purkersdorf assisté séjour / Senecurastandard - Alliance Partenariat Sam - 
Universal  - Bâtiment accessible 
 
(1152) 2004 BHAK Concours de design - construction d'écoles fédérale du commerce et de la 
reconstruction Innsbruck 
 
(1153) 2004 WHA Steiner Landstrasse GEDESAG - Alliance Arc partenariat Gattermann - Sam  - 
Bâtiment accessible 
 
(1154) 2005 WHA Fischergasse Krems GEDESAG - Alliance Arc partenariat Gattermann - Sam  - 
Bâtiment accessible 
 
(1155) 2005 WHA Weinburg - Alliance Arc partenariat Gattermann - Sam  - Bâtiment accessible 
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(1156) 2006 WHA Steindl Krems - Alliance Arc partenariat Gattermann - Sam  - Bâtiment 
accessible 
 
(1157) 2006 WHA Getzersdorf - Alliance Arc partenariat Gattermann - Sam  - Bâtiment 
accessible 
 
(1158) 2005 - 2006 SVA - Assurance St. Pölten - Calcul de inventarry interne, clé en main, 
façades en acier spécial, l'isolation et la construction des verres spéciaux sur la valeur des 
maisons contrat de basse énergie et passives norme sur 2 à  40 millions Euro 
 
(1159) 2006 WHA Eggenburg - Alliance Arc partenariat Gattermann - Sam  - Bâtiment 
accessible 
 
(1160) 2007 WHA Weinburg - Alliance Arc partenariat Gattermann - Sam  - Bâtiment accessible 
 
(1161) 2007 Hôtel rénovation Richard Cœur de Lion - Dürnstein - Alliance Arc partenariat 
Wehofer - Steiner - Sam  - Bâtiment accessible 
 
(1162) 2009 Concours de design les écoles secondaires publiques et Deutschwagramm École 
secondaire 
 
(1163) 2009 concours de design soins infirmiers à domicile Scheiblingkirchen NÖ 
 
(1164) 2010 Exposition à la ville de Berlin sénat “Tempelhof parc de Berlin" 27.08.2010 à 
12.09.2010 
 
(1165) 2010 Alpay préliminaire Groupe TR "Mugla Marbre mondiale" Mugla TR 
 
(1166) 2010 Alpay Design Group "Assisted Living de 50" projet Milas 2010 Tuzla - Bodrum; 
Flamingo Parc national 
 
(1167) 2010 - 2011 Les procédures financières du gouvernement pour NÖ, le règlement des 
subventions au logement coûte nouvelle construction, l'extension et Kapelln ville de 
conversion du marché, l'audit et les bilans 
 
(1168) 2011 Sestion de la construction, la représentation juridique et ÖBA nouvelle 
construction, l'extension et la transformation des bâtiments existants projet Mag Lanzrath 
pierre résidentiel de 10 unités d'habitation 
 
(1169) 2010 – 2011 Écurité securite externe incendie avis - projets de construction aidé vivre 
Paudorf - NÖ Autriche 2010/2011 construction entrepreneur général Karl Seidl 
http://samtecharchipics.jimdo.com/archipics-2011/ 
 
(1170) Vigne Residenz Schlögl Lutzmannsburg Burgenland., Rapports d'inventaire et soumis 
de nouveau 2010/2011 
 
 


