
 

BILAN – MSV 2018 – 60
e 
ÉDITION 

 

1 630 EXPOSANTS 
 

51 % DE PARTICIPANTS ETRANGERS DE 32 PAYS 
 

81 836 VISITEURS DONT  10 % ETRANGERS DE 60 PAYS 
 

 
399 JOURNALISTES ACCREDITES DONT 49 VENANT DE 6 PAYS ETRANGERS 
 

 

LE SALON  
L’industrie tchèque, cette année croissante au rythme inouï (+4,5 % annuel en juin 2018), attire constamment des visiteurs du 

monde entier. Plus de 81 800 représentants de 60 pays du monde sont venus admirer des nouveautés dans les domaines tels que la 

construction mécanique, la plasturgie, l’automatisation et d’autres secteurs industriels à la 60e édition du Salon international de la 

construction mécanique à Brno. Du 1er au 5 octobre, 1 630 exposants venant de 32 pays ont présenté leur savoir-faire industriel.  

Le thème principal de l’édition de cette année était : « l´économie circulaire et industrie 4.0. ». Cette édition de la foire était 

également exceptionnelle en raison du 100e anniversaire de la déclaration de l´indépendance de la Tchécoslovaquie. Dans le cadre 

des célébrations, une exposition a été organisée au Salon international de la construction mécanique en commémoration des 

moments les plus significatifs de l'industrie tchécoslovaque. 

 

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

édition du Salon MSV 17 exposants de plusieurs régions françaises. Les 

industriels français étaient présents sur une surface totale d’exposition de 

300 m2 dans 4 halls différents. Dans le cadre de la 16e 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 160 % depuis les 10 dernières années. 

 

OCCITANIE 
Cette année pour la première fois le Salon MSV a accueilli la 

représentation officielle de la Région Occitanie et la CCI International 

Occitanie. 7 entreprises sont venues au Salon, pour exposer ou visiter, 

grâce à la coopération de la CCI International Occitanie et la Chambre 

de commerce franco-tchèque. 

STATISTIQUES – PAVILLON FRANCE 

 16e édition 

 300 m2 

 17 exposants  

La CCFT a accompagné environ 130 exposants 
et a assisté à l’implantation de 110 

entreprises au travers  l’incubateur pendant 
les dernières 10 années. 

 

au travers  l’incubateur pendant les dernières 
10 années. 

 



 

« Je voudrais vous remercier pour 

l'organisation et l'aide avec la réalisation de 

notre stand au sein du MSV 2018 et du 

Pavillon France. Nous apprécions cette 

année comme l’un des meilleures années, 

ainsi que pour l’emplacement du stand et 

pour le bon retentissement des clients et des 

visiteurs. » 

- Roman Kaminski, Total République 

tchèque 

 

« Tout d’abord nous voulons remercier la 

CCFT pour tout : l’organisation de 

l’évènement, votre disponibilité et amabilité, 

la préparation du stand à notre disposition 

pour les RDV, etc. En résumant notre 

participation au salon, nous sommes ravis, 

car nous avons trouvé notre futur 

partenaire/distributeur ! » 

- Veronika Perlíková, AC-SPerhi (membre de 

la représentation de l´Occitanie) 

 

- Martin Zuzák, Deveho Consulting Group 

« J’ai été ravi de participer à ce salon pour la 

première fois avec toute l’équipe Addiplast 

Group. Notre impression pour cette première 

participation est très positive aussi bien 

commercialement qu’humainement. Nous avons 

pu avoir des contacts intéressants pour notre 

développement en République Tchèque / 

Slovaquie, et aussi pour le développement 

d’autres pays tel que la Roumanie. L’accueil et 

l’organisation de la CCFT a été à la hauteur de 

nos attentes, et nous vous en remercions. » 

- Edouard Chantegraille, Addiplast group 

 

       

COCKTAIL D’OUVERTURE : 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 République tchèque. L´Ambassadeur de France en 

République tchèque, le Conseiller économique de l’Ambassade 

d´Italie et le président de la Chambre de commerce franco-

tchèque faisaient partie des 150 hôtes présents. 

Plus d’informations sur le Salon: 

https://bit.ly/2ShO4ta 

Pavillon France: 

https://bit.ly/2xVyrk9  

MSV 2019 - 07/10 – 11/10/2018 

 

NOS EXPOSANTS 
CCI International Occitanie 
www.occitanie.cci.fr 
ABI profils 
www.abiprofils.com 
Addiplast group 
www.addiplast-group.com 
Air Liquide 
www.airliquide.com  
DEVEHO consulting s.r.o. 
www.deveho.com 
Dimo Maint 
www.dimosoftware.com 
DOM France 
www.dom-france.fr 
GYS 
www.gys.fr 
Hutchinson 
www.hutchinson.fr 
CHAMBRELAN SAS 
www.chambrelan.cz 
Lachant Spring 
www.lachantspring.com 
Numalliance 
www.numalliance.com 
Precia Molen 
www.preciamolen.com 
Printack 
www.printack.com 
SCS  
www.scs-se.com  
Siebec 
www.siebec.com  
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 
www.total.cz  
Vernicolor 
www.vernicolor.ro 
CCFT - FČOK 
www.ccft-fcok.cz 

https://bit.ly/2ShO4ta

