Sociétés tchèques et l'agence CzechTrade se présenteront lors du
salon du bâtiment et de la construction MONDIAL DU BATIMENT
2017 à Paris
Le fait que l'économie de la République tchèque se trouve actuellement dans une très
bonne condition n'est un secret pour personne. Les sociétés tchèques dans le secteur
de la construction, qui s'efforcent de garder le rythme et la compétitivité avec les
sociétés des pays avancés et de contribuer ainsi à la nouvelle croissance de
l'économie tchèque, participent aussi à ce fait.
Le moteur des innovations, entre autres, de l'industrie tchèque de la construction est,
ces quelques dernières années, la durabilité. Son application dès même le
développement et la production des matériaux de construction est le plus grand enjeu
et la tendance actuelle. Il ne s'agit pourtant pas que de l'efficacité énergétique du
matériau final, mais de la trace écologique la plus réduite possible et de l'influence
minimale sur l'environnement lors de sa production, son traitement et dans l'ensemble
de son cycle de vie.
La République tcheque se range aussi parmi les pays ayant une part croissante de
constructions en bois sur le marché des maisons familiales, il s'agit actuellement de
plus de 14 % de toutes les constructions achevées. Plusieurs facteurs, tels qu'une
demande plus importante et, partant, les tarifs de plus en plus abordables de ces
constructions ou le nombre croissant d'utilisateurs qui en sont satisfaits, contribuent a
ce développement favorable.
Les technologies de l'information dans les bâtiments sont une autre tendance brûlante
sur le marché tchèque de la construction actuellement. La demande en hausse
concernant des édifices possédant des technologies et des produits adaptés au
21ème siècle, pouvant prévoir directement les besoins des propriétaires, en est la
preuve évidente.
Le gouvernement tchèque s'efforce aussi de développer une transformation digitale
graduelle de l'industrie tchèque de la construction et d'instaurer la technologie BIM
dans les projets. La création de la société pragoise Digital Hub New Process and
Practice, qui doit aider l'industrie tchèque de la construction à s'imposer sur le marché
international par le biais de l'exportation de services hautement qualifiés, a été une
étape importante pour le démarrage de l'initiative Stavebnictví 4.0.
La tres bonne activité dans le secteur du développement ouvre par ailleurs de plus en
plus souvent les portes aux sociétés tcheques sur les marchés internationaux. Les
statistiques d'une année sur l'autre concernant les exportations tcheques le
démontrent sur le long terme, la croissance s'étant montée en 2016 a plus de 2,4 %.
Une excellente opportunité pour présenter son portefeuille de produits et de services à
de potentiels partenaires étrangers est la participation à un des plus grands
événements au monde dans le secteur de la construction, le salon
BATIMAT/MONDIAL DU BATIMENT, se tenant tous les deux ans dans la métropole
française. Le projet MONDIAL DU BATIMENT inclut au total 3 salons : Batimat –
construction, Interclima+Elec – chauffage et climatisation et Idéobain – monde des
salles de bains.

L'édition du salon international parisien cette année aura lieu du 6 au 10 novembre
2017. Quasiment 3000 exposants provenant de plus de 140 pays du monde entier
présenteront à leurs visiteurs les tendances non seulement dans la production de
matériaux de construction et de produits, mais aussi de technologies innovantes et de
services fournis dans le domaine de la construction.
8 sociétés tcheques et l'agence CzechTrade se présenteront cette année lors de cet
événement important par le biais du projet NOVUMM KET de l'Agence tcheque pour le
soutien du commerce.
Les sociétés suivantes tenteront de laisser une trace inoubliable lors de cette édition
du salon BATIMAT/MONDIAL DU BATIMENT :
Energy IN s.r.o. – fournisseur de garnitures pour orifices
Fortemix, s.r.o. – fabricant de systemes industriels de sol
HACO, spol. s r.o. – société s'occupant de développement et de construction de
produits en plastique et métal et de traitement de thermoplastiques par une
technologie d'injection dans des moules
HIMALAJSKA SUL s.r.o. - création d'intérieur et d'éléments d'intérieur en pierres
curatives naturelles
HOPA CZ, s.r.o. - prise en charge complete de livraisons de matériaux pour salles de
bains
Miroslav Chudìj s.r.o. - production de bouches d'égout, de sol, de toit et d'auges
linéaires et production d'attaches en plastique pour la fixation et les conduites de
tuyauterie, attaches pour chauffage au sol et couvertures de tuyauterie.
IMIT s.r.o. – fabricant de revêtements en pierre artificielle
MINIB, a.s. – fabricant de convecteurs chauffants
Le salon MONDIAL DU BATIMENT 2017 est intégré dans le projet NOVUMM KET
2016 - 2018, que réalise l'agence CzechTrade et est cofinancé par l'Union européenne
par l'intermédiaire du Programme opérationnel entreprises et innovation pour la
compétitivité (OP PIK).
CzechTrade est une agence pour le soutien a l'exportation, gérée par le ministere de
l'Industrie et du Commerce de République tcheque. La fonction de l'agence, qui est
active depuis 1997, est d'aider les sociétés tcheques et entrepreneurs a pénétrer sur
les marchés étrangers. Les personnes intéressées par une collaboration peuvent
choisir dans une vaste offre de services d'assistance, le cas échéant définir ellesmemes leur aspect selon leurs besoins individuels.
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