
 

10 BONNES RAISONS D'EXPOSER  
AU SALON MSV EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 

1. SALON DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE D'IMPORTANCE EUROPÉENNE 
 « La Foire de Hanovre de l´Europe centrale » 

Le salon des constructions mécaniques MSV de Brno est le plus grand salon industriel et le plus important rendez-

vous technologique en Europe centrale. 
 

2. SALON MULTISECTORIEL 
Principaux secteurs : machines outils, matériaux et composants, électronique, automatisation, techniques de mesure, 

hydraulique et pneumatique, refroidissement et climatisation, plasturgie, usinage, formage et transformation 

de métaux, transport et manipulation, etc. Thème de la 54
e
 édition de MSV en 2012 : l'AUTOMATISATION. 

 

3. SALON INTERNATIONAL 
Participation : en 2011, 1 592 exposants de 23 pays sur une surface d´exposition de 41 241 m

2
. Exposants étrangers : 

l´Allemagne : 335 ; la Slovaquie : 71 ; l´Italie : 70 ; la Suisse : 44 ; l´Autriche : 42 ; la Chine : 22 ; la France : 22. 

La participation étrangère représente presque 45 % des exposants.  

Fréquentation : 79 296  visiteurs de 65 pays. 

 

4. LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, PÔLE INDUSTRIEL DE L'EUROPE CENTRALE 
Grâce à une longue tradition dans la production industrielle, la République tchèque se range parmi les pays les plus 

industrialisés d’Europe. Le secteur industriel emploie 38 % de la population et génère à peu près 40 % du PIB.  

La France est le 3
e
 client et le 8

e
 fournisseur de la République tchèque. On compte 480 filiales d’entreprises 

françaises en RT, dont 70 % font partie du secteur industriel. 

 

5. TRADITION DE LA MÉCANIQUE TCHÈQUE 
L’industrie mécanique tchèque jouit de 150 ans de tradition. Le salon MSV 2012 en est à sa 54

e
 édition. Le secteur 

de la mécanique est la force motrice de l´économie tchèque. Les moyens de transport et les machines tiennent 

une place primordiale dans l’exportation du pays avec une part de 54 %.  

 

6. LA REPRISE EN 2011 
En 2011, la production industrielle a augmenté de 6,9 % par rapport à l’année précédente. Lors de cette période 

le secteur automobile a connu une croissance de 21,2 %. Le chiffre d’affaires dans l’industrie a augmenté de 7,2 % 

et le chiffre d’affaires de l’exportation industrielle directe a même bondi de 16,2 %. La hausse du nombre de nouvelles 

commandes est soutenue par la demande étrangère.  

 

7. PAVILLON FRANCE – 10e ÉDITION  
10

e
 édition du Pavillon France organisé depuis 2003 par la Chambre de commerce franco-tchèque.  

Participation 2011 : 15 exposants français sur une surface totale de 170 m
2
.  

 

8. LABELLISATION FRANCE  
Subvention accordée depuis 10 ans. Résultat : prix spécial du stand équipé et loué de 430 € HT par m

2
.  

 

9. STANDS CLÉS EN MAIN + SERVICES EN OPTION 
Réservation, construction et aménagement du stand, inscription au catalogue, action de promotion, support technique.  
Package communication et promotion, interprétariat franco-tchèque, traduction de plaquettes en tchèque. 

 

10. PARTICIPATIONS CONSÉCUTIVES DES EXPOSANTS FRANÇAIS 
Possibilité de contacter nos références. Par ex. : 
Chambrelan, www.chambrelan.com, M. Frédéric Couppey, PDG 
Lachant Spring, www.lachantspring.com, M. Nicolas Guillemet, Directeur commercial 


