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La République tchèque – le deuxième partenaire commercial de la France en Europe
centrale et orientale







Le Pavillon France au Salon international de la construction mécanique à Brno (MSV) présente sur
2
l’espace de 260m 15 exposants français, experts dans la production des machines, de l’équipement
industriel et de la plasturgie
e
La 14 édition de Pavillon France est organisée par la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT)
Le mardi 4 octobre à 14h30, la CCFT organise le débat Quo Vadis Czech industry sur l’impact de la fin
des interventions de la Banque nationale tchèque contre la couronne sur l’industrie tchèque et sur les
exportations
Le cocktail d’ouverture du Pavillon France se tiendra également le 4 octobre, à 16 heures
e

Le Pavillon France au Salon international de la construction mécanique à Brno est organisé pour la 14 fois
consécutive par la Chambre de commerce franco-tchèque. Le salon MSV est la plus grande foire industrielle de
l’Europe centrale et de l’Est, un lieu de rencontre incontournable pour tous les producteurs, fournisseurs et
2
chercheurs de la région ainsi que du monde entier. La France, avec 15 exposants et 260m de surface
d’expositions, se range parmi les grands pays représentés.
e

e

« La France est la 2 économie de l’Union européenne. La République tchèque représente pour la France 2
client pour ses exportations en Europe centrale et de l’Est. Dans de nombreux secteurs, l’industrie tchèque a le
même niveau que l’industrie française, notamment dans la production des machines-outils ou dans l’industrie
e
automobile. Avant tout grâce à ces deux secteurs, la République tchèque était le 15 fournisseur mondial de la
France en 2015. La France est un partenaire proche de point de vue géographique et culturel et nous devons
poursuivre le développement de nos excellentes relations » confirme Michal MACKO, directeur commercial de la
Chambre de commerce franco-tchèque.

La liste des exposants du Pavillon France est large et variée au niveau professionnel et géographique. Parmi les
exposants sont représentés des producteurs de machines-outils sur mesure, de composantes industrielles
métalliques et plastiques, d’enceintes climatiques, de pompes industrielles, de ressorts ou de centrifugeuses.
Parmi les 15 exposants, 6 viennent au salon MSV à Brno pour la toute première fois, mais nombreux sont
également ceux, qui reviennent depuis plusieurs années car la participation au salon MSV est pour eux un
synonyme de nouveaux clients de nouvelles commandes.
e

« 2016 représente pour Chambrelan une 11 participation au salon de Brno. Bien que nous ayons fondé avec
l’aide de la CCFT une filiale tchèque il y a quelques ans, à partir de laquelle nous dirigeons notre expansions vers
d’autres pays d’Europe, nos glissières continuent à être produites en France et il est fondamental pour nous de
se présenter dans le cadre du Pavillon France au salon MSV. Nous exportons dans 37 pays et la République
e
tchèque est notre 7 marché le plus important, » confirme l’importance du pavillon de la CCFT et du marché
tchèque Frédéric COUPPEY, le directeur général de la société Chambrelan, fabricant de coulisses télescopiques
et de rails de guidage.
e

Une nouveauté au programme de la 58 édition du Salon international de la construction mécanique à Brno est
une conférence-débat Quo Vadis Czech industry sur l’impact de la fin des interventions de la Banque nationale
tchèque contre la couronne sur l’industrie tchèque et sur les exportations. Le débat, organisé par la CCFT en
coopération avec la banque Komerční banka (groupe Société générale) et par le Parc d’expositions de Brno
(Veletrhy Brno), réunira un ancien membre du Conseil de la Banque nationale tchèque Eva Zamrazilová, des

économistes de renom Viktor Zeisel et Lukáš Kovanda ainsi que des représentants des grands investisseurs
français en RT Poclain Hydraulics et Saint-Gobain PAM CZ.
Le Pavillon France connaitra son ouverture officielle le mardi 4 octobre à 16 heures lors du cocktail français,
organisé en coopération avec la société Total, un des exposants au Pavillon France et membre de la CCFT et
avec la Chambre de commerce et d’industrie italienne en République tchèque. Le Pavillon France (stand V55 et
56) sera ouvert par le discours de Constantin KINSKÝ, président de la Chambre de commerce franco-tchèque.
La Chambre de commerce franco-tchèque
La Chambre de commerce franco-tchèque, qui fête 20 ans de son existence en 2016, regroupe plus de 300
sociétés membres et joue un rôle actif dans l’animation de la communauté d’affaires franco-tchèque et des
relations économiques et culturelles des deux pays. Elle soutient également l’idée d’une Europe unie. L’équipe de
la CCFT organise pour ses sociétés membres et pour le large public des déjeuners-débats, des clubs
thématiques et conférences, des soirées culturelles et de networking ainsi que des rencontres sportives.
Son service d’appui aux entreprises propose une gamme complète de services aux entreprises tchèques et
françaises, souhaitant aborder le marché étranger. Plus de 80 entreprises sont accompagnées par le service
d’appui aux entreprises chaque année. La CCFT est membre de CCI France International, qui regroupe 115
chambres de commerce françaises à l’international.
Plus d’informations sur www.pavillon-france.eu
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Liste des exposants au Pavillon France 2016
ABI PROFILS

www.abiprofils.com

CHAMBRELAN

www.chambrelan.cz

DEVEHO

www.deveho.com

F.P.M.

www.fpm-france.fr

HOWA TRAMICO

www.howa-tramico.fr

LACHANT SPRING
CZ
MOLYDAL

Extrusion et la coextrusion de tubes et profilés plastiques
techniques.
Conception et fabrication de glissières télescopiques et de rails
de guidage.
Partenaire international pour l'implémentation du logiciel Sage
X3.
Centrale d’achats spécialisée dans la distribution de pièces de
rechange pour les secteurs de l’Industrie, du Militaire et de
l’Aerospace.
Fabrication et transformation de produits cellulaires pour
l'Automotive et l'Industrie.

www.lachantspring.com

Conception et fabrication de ressorts fils et plats, négoce en fil.

www.molydal.com

Créateur de lubrifiants industriels depuis 1958.
Leader français dans le domaine des solutions mécano-montées
modulaires et sur mesure en aluminium.
Machines-outils pour le travail du fil, tube et feuillard métallique.

NORCAN

www.mynorcan.pl

Numalliance

www.numalliance.com

PROCESS

www.process.fr

SCS - Systèmes
Climatiques Service

www.scs-se.com

SFH

www.sfh.fr

SIEBEC

www.siebec.com

TEGAMO

www.tegamo.cz

TOTAL ČESKÁ
REPUBLIKA

www.total.cz

Fabrication de pièces esthétiques et techniques en
thermoplastiques, développement d'outillage.
Fabricant d'enceintes climatiques - expert en solutions de
simulations d’une large palette de paramètres physiques et
mécaniques.
Machines pour recyclage des copeaux et des huiles de coupe.
Filtres industriels, pompes industrielles, traitement des effluents
industriels.
Services de traitement des eaux usées, de récupération des
émulsions de coupe, de nettoyage et de filtration des huiles et
de gestion des copeaux de métal.
Huiles industriels, lubrifiants plastiques et liquides spéciaux.

