
 

 

8 bonnes raisons d’exposer au Salon MSV en République tchèque 

 

Un salon au rayonnement international 

Souvent comparé à la foire de Hanovre, il est le plus grand salon industriel d’Europe centrale. En 2018, 1 651 exposants 
venus de 32 pays ont attiré 80 937 visiteurs du monde entier. La participation étrangère représente 52 % des exposants. 
 

Un salon multisectoriel 

Les principales catégories présentes sont : les machines-outils, les matériaux et composants, l’électronique, 
l’automatisation, les techniques de mesure, l’hydraulique et le pneumatique, , la plasturgie, l’usinage, et la transformation 
de métaux, le refroidissement et la climatisation, le transport et la manipulation, etc. 
 

La mécanique comme fer de lance de l’économie tchèque 

La République tchèque se classe parmi les pays les plus industrialisés d’Europe. Le secteur industriel emploie 38 % de 
la population et génère près de 40 % du PIB. Parmi les secteurs clés de l’industrie tchèque : l’automobile, électronique 
et électrotechnique, transformation de métaux, mécanique et production de machines-outils. Les moyens de transport 
et les machines représentent à eux seuls une part de 54 % des exportations du pays. 
 

Le poids de la France dans l’économie tchèque 

La France, 5e partenaire commercial de la RT (6e fournisseur et 4e client), est également le 5e investisseur étranger 
avec 500 entreprises employant 100.000 personnes, 70% appartenant au secteur industriel. Depuis 2007, le volume 
des échanges commerciaux a augmenté de 170%. 
 

Pavillon France : 17e édition 

Pour la 17e année consécutive, la Chambre de commerce franco-tchèque organise le Pavillon France. L’année dernière, 
18 entreprises étaient présentes sur les 300 m2 du Pavillon, et cela dans 4 halls différents thématiques.  
 

Des stands clés en main  

La Chambre de commerce franco-tchèque prend en charge la réservation, la construction et l’aménagement du stand 
de chaque entreprise du Pavillon France. L’inscription au catalogue, la promotion et le support technique sont inclus 
dans les prestations de base. Chaque entreprise peut bénéficier de services d’interprétariat franco-anglo-tchèque ainsi 
que de traductions de plaquettes tchèques sous réserve de demande préalable. 
 

Des retours positifs 

ABI PROFILS : « L’édition de 2018 est notre troisième participation sur ce salon. Nous sommes très satisfaits, nous 
avons eu de très bons contacts et rencontré de très belles sociétés. La qualité des contacts était au rendez-vous avec 
des consultations déjà effectives et un potentiel de commande existant, donc du chiffre d’affaire. Le marché tchèque 
nous parait très intéressant et nous avons plusieurs projets de développement dans la région : » 

GYS : « La République Tchèque a toujours été un pays très développé. D’un point de vue industriel, elle fait réellement 
partie du top 7 mondial. Nous considérons que le MSV est un salon régional avec un rayonnement très important. »  

NUMALLIANCE : « Nous participons depuis presque 15 ans, et pour ces deux dernières éditions nous avons présenté 
une machine. Le succès au salon demande une stratégie et un investissement. Quand nous n’étions que deux, des 
clients potentiels passaient sans s’arrêter. Cette année nous sommes cinq et je pense avoir 30% de contacts en plus. 
Nous avons signé quelques commandes directement sur le stand. »  

ADDIPLAST « 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. » 
 

 

 

 


