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SALON INTERNATIONAL DE
L’INDUSTRIE

MSV 2022 • BRNO, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Première plateforme de promotion industrielle en Europe centrale
Du 4 au 7 octobre 2022, Parc d’exposition de Brno en République tchèque
Événement inscrit au programme Team France Export et éligible au Chèque relance Export

1re foire
industrielle
d’Europe
centrale

35 000 visiteurs de
40 pays en 2021

1 000 exposants de
21 pays en 2021

80 000 visiteurs de 60
pays en 2019

1 700 exposants de
32 pays en 2019

2022 =
63e édition

45 000 m²
de surface
d’exposition
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7 BONNES RAISONS D’EXPOSER AU SALON MSV EN
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
1- Un salon au rayonnement international
Souvent comparé à la foire de Hanovre, il est le plus grand salon industriel d’Europe centrale. En 2019, 1 700 exposants
venus de 32 pays ont attiré 80 000 visiteurs du monde entier. La participation étrangère représente 50 % des exposants.
Malgré un contexte sanitaire difficile, l’édition 2021 qui s’est déroulé en novembre a accueilli plus de 1 000 exposants de
21 pays et 35 000 visiteurs de 40 pays.

2- Un salon multisectoriel
Les principaux secteurs représentés 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 soudage, la fonderie, le traitement de surface, le
transport et la manipulation, etc.

3- 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.

4- 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
470 entreprises employant 67 000 personnes, 70 % appartenant au secteur industriel. Depuis 2007, le volume des
échanges commerciaux a augmenté de près de 250 %.

5- Pavillon France : 19e édition
Pour la 19e année consécutive, la Chambre de commerce franco-tchèque organise le Pavillon France. En 2019 ainsi qu’en
2021, 13 entreprises étaient présentes sur les 200 m2 du Pavillon et réparties dans 4 halls thématiques. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes est cette année l’invitée d’honneur du Salon. Cela signifie : des temps forts privilégiés et une
visibilité renforcée pour les industriels régionaux !

6- Des stands clés en main
La Chambre de commerce franco-tchèque s’occupe de la réservation, de la construction et de 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.

7- Des retours positifs
ADDIPLAST : « Nous avons bénéficié d’un très bel accompagnement de la Chambre de commerce franco-tchèque pour
notre seconde participation au salon MSV. Lors de notre première venue nous avons été conquis par ce salon
professionnel et nous avons renouvelé l’expérience en 2021 avec un plus grand stand ce qui a nous a permis d’accueillir
plus de prospects et d’être beaucoup plus visible : une expérience concluante ! »
MANUTHIERS : « Nous avons décidé de participer et d’exposer au Pavillon France du salon MSV pour profiter de toutes
les synergies avec les autres entreprises françaises. L’équipe Booster de la Chambre de commerce franco-tchèque nous
a renseigné, accompagné dans toute l’organisation mais a également organisé de nombreuses visites sur place. Nous
avons notamment accueilli sur notre stand, en plus de futurs prospects, l’Ambassadeur de France en République tchèque,
le vice-Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes… »
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DELEGATION AUVERGNE-RHONE-ALPES

PROGRAMME prévisionnel de la MISSION régionale
Lundi 3 octobre

Mardi 4 octobre

Mercredi 5
octobre

Jeudi 6 octobre

Vendredi 7
octobre

BRON / BRNO
Vol Bron – Brno
Accueil de la délégation
Installation des stands sur le pavillon Région Auvergne-Rhône-Alpes
Installation à l’hôtel Continental
Dîner en ville, promenade en ville - networking de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes
en présence de M. Philippe MEUNIER, Vice-Président du Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes délégué aux partenariats internationaux

BRNO
Ouverture du salon MSV
Journée : Salon MSV
18h : Cérémonie d’ouverture du salon et cocktail dînatoire avec les exposants du Pavillon
France en présence du Gouvernement tchèque

BRNO
9h : Petit déjeuner, forum d’affaires avec M. Philippe MEUNIER, Vice-Président du Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes délégué aux partenariats internationaux & M. Bruno
CHIAVERINI, Directeur des Relations Internationales Région Auvergne-Rhône-Alpes
Journée : Salon MSV
16h00 : Cocktail Pavillon France en présence de SEM l’Ambassadeur de France en
Tchéquie, sur le stand régional

BRNO
Journée : Salon MSV
20h00 : Dîner de clôture

BRNO / BRON
Journée : Salon MSV
16h00 : Démontage des stands
19h00 : Départ pour l'aérodrome de Brno et le retour à Bron
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TARIFS ET FORMULES
Formule 1 :
Stand au sein de l’espace Auvergne-Rhône-Alpes, cofinancé par la Région
Stand partagé dans l’Espace ENTREPRISES AURA sur le Pavillon France du hall V

2 975 EUR HT

□

Ce montant inclut une prestation de communication événementielle digitale sur mesure, réalisée et facturée par
le bureau de Business France Prague (975€ HT). La CCFT facture 2000€HT pour le stand partagé.

Participation à la plateforme de rencontre B2B kontakt-kontrakt organisée par EEN

Gratuit

□

Formule 2 :
Stand individuel – emplacement selon le domaine d’activité de l’entreprise
(les entreprises disposeront d’un visuel Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le lien avec le stand régional collectif)

Stand individuel de 9 m2

5 590 EUR HT

Stand individuel de 12 m2

6 890 EUR HT

Stand individuel de 15 m2

8 190 EUR HT

Surface supérieur à 15 m2

sur mesure

□
□
□
□

2 050 EUR

□

Package logistique clé en main
(dans la limite des 30 places disponibles) :
➔ Vol direct, hébergement à l’hôtel Continental, transport
Cette prestation est réalisée et facturée par la CPME Auvergne-Rhône-Alpes

Options
Package : prospection en amont et invitation de vos prospects sur votre stand

2 000 EUR HT

Présence d’un interprète trilingue CCFT sur votre stand (4 jours)

2 000 EUR HT

Stand d’angle (pour stands individuels)

supplément de 10 % sur le prix de votre stand

□
□
□
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FINANCEMENTS PUBLICS sous réserve d’éligibilité
- A mobiliser AVANT la mission :
1. Subvention Chèque Relance Export = 50% plafonnée à 2500 €
Toutes les prestations proposées en formule 1 et 2 sont, sous conditions, éligibles au dispositif d’aide du Plan
de Relance Export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export ; renseignezvous sur www.teamfrance-export.fr - rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics.
2. Subvention Chèque Relance Export Auvergne-Rhône-Alpes = 1 000 €
(réservé aux TPE < 50 personnes et < 10M€ de CA)

Cette prestation est éligible sous conditions au dispositif d’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes via
« Relancer ses projets à l’international avec le Chèque Relance Export Auvergne-Rhône-Alpes » ; renseignezvous sur https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/170/319-relancer-ses-projets-a-l-international-avecle-cheque-relance-export-auvergne-rhone-alpes.htm

Votre référent TFE peut vous aider pour ces démarches.
- À mobiliser APRES la mission
3. Ticket modérateur Région Auvergne-Rhône-Alpes appliqué aux frais logistiques = 800 €

Exemple de reste à charge pour une TPE choisissant la formule 1 et le package
logistique, déduction faite des 3 aides :
- Salon : 487.50 € HT
- Transport / hébergement / Transfert : 1 250 €
Soit un total de 1 737.5 €
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CE QUI EST INCLUS DANS LES STANDS
CLES EN MAIN

PAVILLON FRANCE ET ESPACE RÉGION AURA MSV 2022
Prestations logistiques et techniques
•
•
•

Réservation de la surface d’exposition, construction et aménagement des stands
Inscription de base dans le catalogue officiel et sur le site Internet du salon
2 badges d’exposants, 20 entrées clients libres pour vos clients et prospects

Prestations commerciales et de promotion
•
•

Présentation de l’activité de l’entreprise, son logo et lien vers son site interne sur le site www.chambre.cz (4 000 visiteurs par mois
en moyenne, 10 000 visiteurs par mois à fin d’année)
Création d’un dossier de presse commun sur les exposants du Pavillon France et diffusion à
la presse tchèque et slovaque, promotion du Pavillon France et ses exposants – campagnes
emails auprès des industriels tchèques et communication au sein de la communauté des
membres de la CCFT : près de 300 entreprises, Communication intense sur nos réseaux
sociaux (LinkedIn : 1 400 followers, Facebook : 1700, Twitter : 400)

Prestations pendant le salon
•

•
•
•

Stand aménagé et décoré comprenant : wifi, enseigne et logo de l’entreprise, signalétique
France et Région, table, chaises, mobilier de rangement, présentoir pour votre documentation,
moquette, cloisons, et nettoyage quotidien de votre stand, espace commun (réfrigérateurs,
service bar, espaces de rangement)
Présence tout au long du salon de l’équipe commerciale de la CCFT : tout soutien nécessaire au
bon déroulement de votre séjour et vos RDV professionnels
Réalisation d’un catalogue Pavillon France anglais/tchèque diffusé sur le salon
Cocktail et diner d’ouverture, diner de clôture

Prestation de communication événementielle digitale sur mesure (opérée par Business France)
•
•
•

Cadrage et recommandations pour une communication impactante de vos solutions sur les réseaux sociaux
Préparation en deux langues de 3 publications + vignettes et élaboration de la stratégie de diffusion
Mesure de l’impact et transmission d’un rapport KPI à la fin du salon

Pack logistique pour 1 personne*
•
•
•

1 Aller- Retour Bron-Brno en avion direct le lundi 3 octobre 2022 – vendredi 7 octobre 2022
4 nuits en chambre single avec petit-déjeuner à l’hôtel Continental de Brno du 3 au 7 octobre 2022
Transferts aérodrome Brno – Hôtel Continental les 3 et 7 octobre 2022

* Supplément aérien en individuel en dehors des vols groupés. La CPME se réserve le droit d’annuler l’avion affrété et de
proposer une alternative aux entreprises inscrites. Hôtel Continental Brno sous réserve des chambres disponibles
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BON DE RESERVATION
(à renvoyer à bbechetoille@arae.fr ou mpopkowska@arae.fr)
Date limite d’inscription : JEUDI 30 JUIN 2022

Bon pour accord
Raison sociale :

N. de TVA :

Adresse :

Responsable :

Je, soussigné
, commande les prestations cochées ci-dessous. Pour cette inscription,
l'entreprise accepte les conditions de participation et s'engage à payer, même en cas de désistement,
l'intégralité du montant des prestations et options fournies.
Les bons de commande et les factures seront édités par la CCFT, BF et la CPME en fonction des options
choisies :

Formule 1 - Stand au sein de l’espace Auvergne-Rhône-Alpes
Stand partagé dans l’Espace ENTREPRISES AURA sur le Pavillon France du hall V

2 975 EUR HT

□

Formule 2 - Stand individuel
Stand individuel de 9 m2

5 590 EUR HT

Stand individuel de 12 m2

6 890 EUR HT

Stand individuel de 15 m2

8 190 EUR HT

Surface supérieur à 15 m2

sur mesure

□
□
□
□

2 050 EUR

□

Package logistique clé en main
➔ Vol direct, hébergement à l’hôtel Continental, transport

Options
Package : prospection en amont et invitation de vos prospects sur votre stand

2 000 EUR HT

Présence d’un interprète trilingue CCFT sur votre stand (4 jours)

2 000 EUR HT

Stand d’angle (pour stands individuels)

Signature et cachet :

supplément de 10 % sur le prix de votre stand

□
□
□

Date et lieu :
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PAVILLON FRANCE AU MSV
ORGANISÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-TCHÈQUE
www.chambre.cz
Événement inscrit au programme France Export et éligible au Chèque Relance Export

19ème
édition

287 participations
depuis 2003

13 exposants en
2021

235 m² d’exposition
dans 3 halls en 2021

Les exposants au Pavillon France de 2021 :
ABI PROFILS www.abiprofils.com

Extrusion et coextrusion de tubes et profilés plastiques

ADDIPLAST www.addiplast-group.com

Compounds et masterbatches plastiques

CHAMBRELAN www.chambrelan.com

Glissières télescopiques et guidages linéaires

DEVEHO CONSULTING www.deveho.com

Déploiement et intégration de l’ERP Sage X3

INEO-SENSE www.ineo-sense.com

Électronique industrielle IoT

ISITEC www.isitec-international.com

Solutions logistiques, courriers et services généraux

MANUTHIERS www.manuthiers.com

Pièces plastiques et la réalisation de moules d’injection

MOUTON RIVON www.moutonrivom.com

Outils en carbure de tungstène

NUMALLIANCE www.numalliance.com

Machines-outils pour travail du fil, tube et feuillard métallique

PRECIA MOLEN www.preciamolen.com

Solutions de pesage industriel

ROUSSELET ROBATEL www.rousselet-robatel.com

Centrifugeuses de haute technologie

SILEXE www.silexe-industries.com

Machines pour le travail du fil métallique

CCFT www.chambre.cz

1ère plateforme du business franco-tchèque, opérateur agréé

Note attribuée par les
exposants au Pavillon
France du MSV

Contacts qualifiés en
moyenne par exposant
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ILS ONT EXPOSÉ AVEC NOUS (DEPUIS
2003)
ABI PROFILS - ADDIPLAST - ADTI - AFE CRONITE - AIRLIQUIDE - AIRLIQUIDE - AKROS
PHILIPPE - APLIFIL - APS - ARDEC METAL - ARKADIN - ARTIC INDUSTRIE

AMIC - ANTOINE

AS24 CESKA REPUBLIKA - AS2I -

ATIA CONCEPT - AXFIL - AYONIS - BAJOLET - BITCHE FIXATIONS - BOHIN INDUSTRIE - BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC - CABINET PLASSERAUD

CALISTE MARQUIS - CCI NORMANDIE - CCI OCCITANIE - CCI SEINE

ET MARNE - CEF - CEGELEC CERI - CHAMBRELAN - CMA - CMD - CODEXPRO - COMPTOIR - GENERAL
DU RESSORT (C.G.R.) - CRESPON - CYCLAM SAS - DECHAUX - DEVEHO - DEVILLÉ TPC - DIAGER - DIMO
MAINE - DOM FRANCE DUPERRIER INDUSTRIE - ELBI - ERA-SIB - EREM -ES TECHNOLOGY EUROUTILS EVATEC GROUPE - FAVI - FFDM PNEUMAT - FIME - FPM - FRANCE ETUVES FRANCE JOINT
GROUPE CANCE - GROUPE SEEB - GROUPE VULCAIN - GUERIN FILTRES - HKS

GEFCO -

HOWA TRAMICO - HUTCHINSON

LE JOINT FRANÇAIS - INEO-SENSE - INNOVPRO INTERFRAP / SERODEM - IRM USINAGE - ISITEC INTERNATIONAL
- ITAFRAN - JFC - JMB INFORMATIQUE - JUSTCREATE - KOMPASS - LABTECH - LACHANT SPRING - LOIRE
INDUSTRIE MAGNIER INDUSTRIES

MANUTHIERS - MARTIS - MASSARD - MDP - MECABOR - MECANOLAV

MECANOTUB/SAR MECANUMERIC - MOLYDAL - MPIO - NICOMATIC - NORCAN - NUMALLIANCE OMSAT
FRANCE

-

PCI

PRINTACK - PROCESS
REST´AGRAF

-

PEDERSEN -

PLASTELEC DIVISION CÂBLES

-

PRECIA MOLEN

PYROMERAL - RAVNI TECHNOLOGIES - RDSF - REGION HAUTE NORMANDIE -

ROUSSELET ROBATEL - SAGE SAS - SAINT GOBAIN - SCS - SEDIS SENSOREX - SERAD SERODEM

- SFH - SIC - SIEBEC - SILEXE - SIMAF - SM CONTACT

SOFRAPER - SOTRABAN STCM - SUMCA -

SUTEAU ANVER - SYNERGIE / S&YOU - TECHNETICS TEGAMO - TOTAL TRANSALLIANCE - ULTRA NOVA UNITECH - VECO TRANSMISSIONS

VERNICOLOR - WATEK WATTELEZ
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