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Communiqué de presse, le 2 octobre 2014 

 

Pavillon France : vitrine de l’industrie française en République tchèque 

La 12
e
 édition du Pavillon France regroupe 15 exposants présentant l’industrie française aux visiteurs du 

Salon international de construction mécanique à Brno. La plus grande foire industrielle d’Europe centrale a 

lieu du 29 septembre au 3 octobre 2014. Un cocktail français d’ouverture, organisé par la Chambre de 

commerce franco-tchèque et en présence de l’ambassadeur de France en République tchèque Jean-Pierre 

Asvazadourian, a eu lieu le mardi 30 septembre à 15h30.   

Fort d’une tradition de 56 ans, le Salon international de construction mécanique de Brno (Mezinárodní Strojírenský 

veletrh) attire chaque année plus de 1500 exposants et 80 000 visiteurs. Plus de 35 % des exposants et plus de 

10 % des visiteurs arrivent de pays étrangers. La fréquentation du salon est en majeure partie professionnelle. Plus 

de 70 % des visiteurs ont un pouvoir de décision sur les investissements dans leurs entreprises, un tiers des 

visiteurs représente des directeurs d’entreprises.  

En participant au Salon MSV, les entreprises françaises peuvent présenter aux visiteurs, en particulier à la 

communauté professionnelle, les dernières innovations dans leur domaine. Elles peuvent également augmenter leur 

visibilité sur le marché tchèque et établir des contacts dʼaffaires avec des clients et fournisseurs potentiels. Les 

entreprises sont appuyées dans la création de relations commerciales internationales par la Chambre de commerce 

franco-tchèque, représentant officiel du Salon international de construction mécanique et du salon Plastex pour la 

France. La Chambre de commerce s’occupe également de la communication et de la publicité pour le Pavillon 

France et ses exposants, ainsi que du soutien technique et des services d’interprétation durant le Salon MSV.  

Le Pavillon France est un des stands nationaux qui attire chaque année une grande attention. Organisé par la 

Chambre de commerce franco-tchèque, il occupe un espace de 120 mètres carrés et accueille les stands de 

15 exposants. Les secteurs d’activité représentés en 2014 sont la fabrication des machines-outils et des machines 

spéciales (Ceri, Labtech, Numalliance, PCI, SFH), la fabrication des matériaux et composants pour la mécanique 

(Califil, Chambrelan, Cyclam etc.), la plasturgie (Altia Jihlava, Process) et les services (Gefco, Sage et la Chambre 

de commerce franco-tchèque).  

 

 
Graphique : Secteurs d’activité des exposants au Pavillon France en 2014 

Michal Macko, directeur commercial de la Chambre de commerce franco-tchèque, a souligné lʼimportance des 

secteurs représentés par les exposants du Pavillon France : « Les produits les plus couramment commercialisés 

entre la République tchèque et la France sont les véhicules de transport, les machines, les équipements 
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mécaniques et les composants. La balance commerciale est excédentaire en faveur de la République tchèque et 

atteint 2,56 milliards d’euros. Alors que le volume des importations de la France vers la République tchèque en 2013 

sʼélévait à 3,46 milliards d’€, les exportations tchèques vers la France au cours de la même période ont représenté 

6,02 milliards d’€. Le marché tchèque représente un énorme potentiel pour la France, il suffit de le conquérir. » 

Le Pavillon France 2014 accueille 15 entreprises de cinq régions de France et deux entreprises déjà bien implantées 

sur le marché tchèque. Les régions françaises les plus largement représentées sont la région Rhône-Alpes et la 

Haute Normandie avec 5 entreprises chacune. L’Île-de-France, le Pays de la Loire et la Picardie ont chacune un 

exposant au Pavillon France. La seizième entreprise présente au Pavillon France est la Chambre de commerce 

franco-tchèque.  

 

Carte : Régions de France présentes au Pavillon 

France 

 

 

 

 

« La France reste un partenaire privilégié de la 

République tchèque et le Salon MSV est une 

porte dʼentrée sur ce marché à fort potentiel. 

Vous pouvez y rencontrer des fournisseurs, 

distributeurs ou futurs partenaires commerciaux 

ou encore commencer tout simplement par une 

prospection du marché. La Chambre de 

commerce franco-tchèque est là pour vous 

appuyer dans vos démarches, » explique 

Michal Macko, directeur commercial de la 

Chambre de commerce franco-tchèque.  

Parmi les « habitués » du salon MSV, on trouve les entreprises Altia Jihlava et Chambrelan. Altia Jihlava est 

présente sur la marché tchèque depuis 1999 et emploie aujourdʼhui plus de 160 personnes, tout en gardant le coeur 

de l’entreprise en France. Chambrelan, exposant au Pavillon France pour la 6
ème

 fois, a profité de son succès 

tchèque pour aborder les marchés d’Europe de lʼest et des Balkans. Il ne faut pas omettre le fait que la production et 

le siège de Chambrelan restent en Haute Normandie.  

La Chambre de commerce franco-tchèque a été créée en mars 1996, elle regroupe plus de 270 entreprises 

françaises, tchèques et internationales, des associations et des membres individuels. Elle joue un rôle actif 

dʼanimation de la communauté d’affaires franco-tchèque par l’organisation d’événements de networking, de 

conférences, de soirées culturelles et de tournois sportifs. La Chambre de commerce organise également le Prix de la 

CCFT et soutient lʼidée d’une Europe unie. Son service dʼappui aux entreprises propose une gamme complète des 

services allant de la prospection du marché à la recherche de fournisseurs ou distributeurs en passant par la 

domiciliation à Prague, l’incubateur PME, l’hébergement de commerciaux ou encore la création de matériel 

promotionnel.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.pavillon-france.eu 

Michal Macko 

Directeur commercial de la CCFT 

Tél +420 224 833 090 

E-mail macko@ccft-fcok.cz 

Linda Salajková 

Communication et networking 

Tél +420 224 833 090 

E-mail salajkova@ccft-fcok.cz 

http://www.pavillon-france.eu/
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Liste des exposants au Pavillon France 2014 

ALTIA JIHLAVA 

www.altiagroup.fr 

Fabrication de pièces techniques plastiques par injection, surmoulage, assemblage de 

pièces plastiques et métalliques, soudage de pièces plastiques.  

APLIFIL  

www.califil.com 

Spécialiste dans l’élaboration, la conception, la fabrication d’articles en fils d’acier 

chromé et/ou inox destinés principalement aux métiers de bouche, aux industries agro-

alimentaires; en petites, moyennes ou grandes séries.  

CALISTE MARQUIS 

www.califil.com 

Spécialiste dans la conception et la fabrication des composants en fil d'acier destinés à 

l'industrie automobile et de l'électroménager.  

CERI  

www.ceri-mo.fr 

Spécialiste en conception et réalisation de machines-outils spéciales et d'ensembles 

d'usinage.  

CYCLAM 

www.cyclam.fr 

Un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de 

garnitures mécaniques d'étanchéité pour les pompes à eau de véhicules et pour les 

applications industrielles.  

GEFCO 

www.cz.gefco.net 

Une compagnie logistique et de transport avec une couverture mondiale et plus de 60 

ans de tradition. Avec plus de 600 lignes internationales et son infrastructure logistique 

GEFCO propose une solution intégrale des services logistiques et de transport.  

CHAMBRELAN 

www.chambrelan.cz 
Conception et fabrication de guidage linéaire et de rails de guidage.  

LABTECH 

www.labtech.eu 
Technologie du vide, détection de fuite, essais de matériaux.  

LACHANT SPRING CZ 

www.lachantspring.com 
Conception et fabrication de ressorts de précision en fils ronds et plats.  

LOIRE INDUSTRIE 

www.loire-industrie.fr 

Forge libre, laminage circulaire, traitement thermique et usinage de pièces de 1 kg à 

3500 kg en aciers alliés, aciers de construction, inox, aluminium, titane, alliages 

spéciaux.  

NUMALLIANCE 

www.numalliance.com 
Machines-outils pour le travail du fil, tube et feuillard métallique.  

PCI  

www.pci.fr 

Constructeur de machines-outils d’usinage adaptées à l'usinage automobile de forte 

production (centres d'usinage, lignes de production).  

PROCESS 

www.process.fr 

Fabrication de pièces esthétiques et techniques en thermoplastiques, développement 

d’outillage.  

SAGE 

www.sageerpx3.com/cz 
Sage ERP X3 est un ERP souple qui contribue à la croissance des entreprises.  

SFH  

www.sfh.fr 
Machines pour le recyclage des copeaux et des huiles de coupe.  

 


