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Surnommé « la Foire de Hanovre de l’Europe centrale », le MSV est le
plus grand salon industriel d'Europe centrale et de l’est. Chaque
année, l’événement regroupe plus de 1 700 exposants de 32 pays sur
45 000 m² et accueille plus de 80 000 visiteurs de 60 pays.

L'industrie, moteur de l'économie tchèque
Le secteur industriel génère près de 40 % du PIB tchèque
Un salon industriel au rayonnement international
La participation étrangère représente 50 % des exposants

Industrie 4.0 et usine numérique
L'industrie de demain fait partie des sujets phares du salon

PAVILLON FRANCE : LA VITRINE DU SAVOIRFAIRE INDUSTRIEL FRANÇAIS
Représentez l'excellence industrielle française !
Depuis 18 ans, la Chambre de commerce franco-tchèque organise et
anime le Pavillon France au sein du MSV. Devenu l’un des espaces
incontournables du salon, le Pavillon France est la vitrine de
l’excellence et du savoir-faire industriel français.

Un emplacement privilégié
250 m² de surface d’exposition, répartis dans 4 halls différents
Visibilité renforcée et promotion commerciale
Communication ciblée auprès des décideurs et médias locaux
Stand clé en main et équipe francophone à vos côtés
Nous nous chargeons de toute l'organisation liée à votre stand

DES STANDS ET DES SERVICES SUR-MESURE
Prestations éligibles aux aides à l'export
La réservation d'un stand comprend les prestations logistiques et
techniques, les prestations commerciales et de promotion ainsi que
les prestations durant le salon.

Tarifs stands*
Stand individuel de 9 m2 : 5 590 € HT
Stand individuel de 12 m2 : 6 890 € HT
Stand individuel de 15 m2 : 8 190 € HT
Stand de + 15 m2 : sur devis

Plus d'informations
Autres prestations

*Aides financières
Le Pavillon France du MSV est au Programme
France Export, ce qui signifie que la participation
des entreprises françaises est éligible au Chèque
relance export, mais également à l’assurance
prospection et accompagnement de la BPI.

Approche de prospects : 1 500 € HT
Traduction : 30 € HT par page
Business developer : 1 500 € HT

TÉMOIGNAGES D'EXPOSANTS
Quel retour sur investissement ? Ils témoignent
Numalliance

Manuthiers

« Nous avons eu des journées intéressantes
avec environ 15 contacts qualifiés par jour. Je
suis entièrement satisfait de notre participation
et de l’accompagnement de la Chambre. Nous
avons à chaque fois le résultat que nous avons
commandé. »

« Nous sommes ravis de notre première
participation au salon MSV au sein du Pavillon
France. Notre salon fut une réussite avec des
contacts pertinents. L’accompagnement de la CCFT
a été primordial dans cette réussite ! L’équipe est
compétente, disponible et dynamique. »

Hervé LASNIER, Sales Manager

Sylvia DOS SANTOS, Assistante Commerciale

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS !

Martin DYTRYCH
Responsable commercial et du MSV
+420 724 315 797
martin@chambre.cz

www.chambre.cz

