
 

PAVILLON FRANCE - SALON MSV 2015 

1 504 EXPOSANTS 
 

47 % DE PARTICIPANTS ÉTRANGERS DE 32 PAYS 
 

75 000 VISITEURS DE 50 PAYS 
 

 
NO 1 EN EUROPE CENTRALE ET DE L‘EST 

 

MSV - LE SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
 

L’industrie tchèque, cette année croissante au rythme inouï (+5 % annuel en juillet 2015), attire constamment des visiteurs du 

monde entier. Plus de 75 000 représentants de 50 pays du monde sont venus admirer des nouveautés dans les domaines tels que la 

construction mécanique, la plasturgie, l’automatisation et d’autres secteurs à la 57
e
 édition du Salon international de la 

construction mécanique à Brno. Du 14 au 18 septembre, 1504 exposants de 32 pays mondiaux ont présenté leur savoir-faire 

industriel.  

 

Le sujet principal de l’édition de cette année : « l’industrie 4.0 »  et 

les procédés de production intelligents.  

PAVILLON FRANCE 
La Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT) a accompagné 

à cette édition du Salon MSV 16 exposants de 11 régions 

françaises. Les industriels français étaient présents sur une 

surface totale d’exposition de 180 m
2
 dans 3 halls différents. 

Dans le cadre de cette 13
e
 édition du Pavillon France, la CCFT a 

alors accentué une intensité et importance du commerce franco-

tchèque toujours persistante : les échanges commerciaux entre 

les deux pays ont augmenté de 140 % pendant les 10 dernières 

années. 

Salon réussi par exemple pour l’entreprise Numalliance (exposant 

depuis 6 ans) active dans le domaine de la fabrication des machines de 

pliage du fil, qui a réalisé la vente de 3 machines de valeur totale de  

600 000 EUR.   

Comme remarque d’ailleurs la représentante de la CCI 

Nord de France Renáta Plumet – Vavrovicsová, « la CCFT 

en tant que partenaire privilégié de longue date, a su 

permettre à nos entreprises françaises de tirer un 

maximum de profit de cette manifestation tant au niveau 

de visibilité que de recherche de synergies avec d’autres 

entreprises françaises et de promotion des savoir-faire 

français et tchèques. »  

PAVILLON FRANCE 

13e édition 

180 m2 

16 exposants de 11 régions françaises 

Participation officielle de la Région Haute Normandie 

avec une mission collective d’entreprises normandes 

 
SECTEURS AU PAVILLON FRANCE :  

fabrication de machines 
plasturgie 
composants mécaniques 
industrie chimique 
services 

 

LA CCFT ET LE PAVILLON FRANCE EN 10 ANS :  

- 96 exposants accompagnés au MSV dont 56 toujours 

actifs sur le marché tchèque et 11 implantés à 

travers l’incubateur de la CCFT. 

- 92 entreprises implantées par l’incubateur de la 

CCFT au total dont 63 toujours actives. 

 



 

Vidéo Cocktail d’ouverture : 

http://bit.ly/1P6O7Cp 

HAUTE NORMANDIE AU PAVILLON FRANCE : Cette année pour la 

première fois le Salon MSV a accueilli la représentation officielle de la 

Région Haute Normandie et la CCI International Normandie. 6 entreprises 

normandes sont venus au Salon, pour exposer ou visiter, grâce à la 

coopération de la CCI International Normandie et la CCFT. 

 

 

CAP PECO : Les représentants de 10 

CCI régionales de la France sont 

venus visiter le Salon pour participer 

au séminaire organisé par la CCFT. 

L’objectif : se doter d’idées pour 

approfondir les relations 

commerciales entre leurs régions 

respectives et la Tchéquie.  

Dans le cadre du programme chargé, 

ils ont visité des centres de la 

recherche nucléaire et de l’industrie 

aéronautique, des établissements hi-

tech, des entreprises tchèques avec 

un haut potentiel de développement, 

des centres d’innovation et de 

recherche à Brno et ses alentours 

ainsi que le Salon MSV lui-même.  

COCKTAIL D’OUVERTURE DU PAVILLON FRANCE : Trois acteurs se 

sont réunis pour organiser le Cocktail traditionnel d’ouverture : la 

CCFT, la Chambre de commerce et d’industrie italienne et 

l’entreprise Total Česká republika. Le Conseiller économique de 

l’Ambassade de France, la directrice de Business France et SEM 

l’Ambassadeur de l’Italie faisaient partie de 150 hôtes présents.  

Pavillon France : 

www.pavillon-france.eu 

Prochaine édition : 

du 3 au 7 octobre 2016 

NOS EXPOSANTS 
CCI International Normandie 
www.exportennormandie.com  
DEVEHO consulting s.r.o. 
www.deveho.com 
Devillé TPC Jihlava s.r.o. 
www.devillesa.fr 
EREM 
www.erem-sa.com 
HOWA TRAMICO 
www.howa-tramico.fr 
CHAMBRELAN SAS 
www.chambrelan.cz 
Kompass Czech Republic s.r.o. 
cz.kompass.com 
LACHANT SPRING CZ s.r.o. 
www.martis.cz 
Mecanolav 
www.mecanolav.com 
Numalliance 
www.numalliance.com 
PROCESS 
www.process.fr 
Region Haute Normandie 
www.hautenormandie.fr 
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA 
www.rousselet.fr 
SFH  
www.sfh.fr 
SILEXE 
www.silexe-industries.com  
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 
www.total.cz  

 

http://bit.ly/1P6O7Cp
http://www.pavillon-france.eu/

