Sociétés tchèques et l'agence CzechTrade se présenteront lors du
salon du bâtiment et de la construction MONDIAL DU BATIMENT
2017 à Paris
Czech Trade Promotion Agency
CzechTrade est une agence commerciale gouvernementale de la République tchèque mise en place par le ministère de
l'Industrie et du Commerce. Son principal objectif est de développer le commerce international et la coopération entre les entités
tchèques et étrangères. Où que vous soyez dans le monde, l'agence est votre partenaire de contact officiel lorsque vous
recherchez des fabricants et des prestataires de service tchèques qualifiés.
- 20 ans de partenariat professionnel
- Gratuit, des services principalement sur mesure
- Plus de 50 bureaux exerçant dans le monde
- Vue d'ensemble excellente des fabricants tchèques et de leur potentiel de production
Energy IN s.r.o.
La société offre des produits exceptionnels avec des caractéristiques supérieures pour économiser de l'énergie et du confort.
L'inventeur du système FILM SPACER, qui permet de produire des double vitrages isolants avec Ug jusqu'à 0,3 W/m2K et des
triple vitrages isolants avec Ug à 0,16 W/m2K.
On fournit également des fenêtres en bois avec Uf jusqu'à 0,45 W / m2K, isolation thermique avec une conductivité de
0,003 W/mK et des unités de récupération de chaleur de ventilateur avec une efficacité allant jusqu'à 93%
On offre également la solution aux fabricants, on vend des savoir-faire et transfère la technologie pour devenir partenaires sous
licences et on est également prêt à négocier une coopération exclusive.
Fortemix, s.r.o.
La société Fortemix, s.r.o. est une entreprise tchèque, spécialisée dans la fabrication de systèmes de revêtement de sol pour
ensembles industriels, espaces commerciaux et ménages. Ça fait plusieurs années qu'on fabrique le carrelage clipsable Fortelock,
un revêtement en PVC spécial qui convient aux espaces résidentiels, commerciaux et industriels. Fortelock est disponible en
plusieurs éditions comme Fortelock Industry pour charges élevées, Fortelock Light pour charges moyennes et Fortelock Home,
Solide et Business Decor pour un usage commercial et domestique. Les dalles sont particulièrement appréciées pour leur
résistance aux charges et aux agents chimiques élevée et son entretien et pose facile.
HACO, spol. s r.o.
La société Haco, spol. s r.o. fondée en 1994 est une société privée de droit tchèque au capital 100% tchèque.
Depuis sa fondation, la société a construit un succès à long terme s'insérant dans l'économie de marché. Elle peut se prévaloir
de nombreuses références de clients dans un grand nombre de pays d'Europe : République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Lettonie,
Bulgarie, Croatie, Slovénie, Allemagne, France, Ukraine, Russie.
Ses activités comprennent principalement la conception, le développement et la fabrication de produits plastiques et
métalliques (de grilles de ventilation, de trappes de visite et d'inspection, tuyauteries flexibles etc).
Hitte s.r.o.
Fabricant tchèque de convecteurs chaud / froid de haute qualité, esthétiques, élégants et économiques pour des locaux privés,
de bureau et de production.
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HIMALAJSKA SUL s.r.o.
L'atelier international des intérieurs de sel HPCSALT.DESIGN (HIMALAJSKA SUL s.r.o.) est spécialisé dans la création
d'intérieurs et d'éléments intérieurs faits à partir d'une pierre curative naturelle. Dans une maison, un appartement, au bureau, la
pierre de sel est une source de santé qui a des effets thérapeutiques dans les cas de maladies inflammatoires puisqu'elle enrichit
l'air en microéléments, tue les bactéries pathogènes.
Ce matériau unique peut être utilisé de différentes manières :
- Intérieur curatif dans la chambre à coucher ou dans la chambre d'enfants,
- Grottes de sel pour des objectifs privés ou commerciaux,
- Barres, colonnes et façades de meubles.
HOPA CZ, s.r.o.
La société tchèque HOPA CZ a été créée en 1997.Depuis sa création,la société s'est spécialisée dans la vente en gros de profils
en plastique et de produits dérivés. Les principaux produits sont les portes pliantes,les lambris en PVC intérieurs, extérieurs, les
appuis de fenêtre. Depuis 2007, la division des cabinets de douche et du matériel de salle de bains. La société est titulaire de la
certification ISO 9001. Depuis 1998, HOPA CZ dispose en Slovaquie d'une usine de production d'injection plastique et en 2015, la
société a commencé sa propre production d'extrusion de profils en PVC. HOPA CZ fournit également ses produits aux magasins de
bricolage.
Miroslav Chuděj s.r.o.
La société Chuděj a été fondée en 1990.
Il s'agissait d'un atelier de mécanique consacré à la production d'outils de moulage par injection.
L'entreprise se concentre actuellement sur deux grands programmes de production:
- Le premier est le développement et la production de colliers en plastique pour la fixation des tuyaux.
- Le deuxième programme de production est le développement et la production avaloirs de sol, collecteurs d´eaux pluviales,
siphons de drainage pour la toiture, caniveauix de drainage linéaires en plastique.
IMIT s.r.o.
La société a été fondée en 1995 comme société à responsabilité limitée. Actuellement, elle possède le capital de base de 1 000
000 couronnes tchèques. La société est de 100% tchèque, sans participation du capital étranger.
Nous produisons le revêtement de la pierre atificielle, du béton céramique. Nous possédons la licence de la production du
revêtement KeraTon du béton artificiel.
Le revêment est produit dans plusieurs séries modernes. La plupart du revêtement est accompagnée des éléments de coin.
Chaque année, notre société élargie l´assortiment, nous sommes capables de présenter au marché le pavé de béton et le système
de clôture TEXI.
MINIB, a.s.
MINIB est une société tchèque qui compte parmi les principaux fabricants de convecteurs de République tchèque. Elle exporte
actuellement vers une trentaine de pays d'Europe, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique. Depuis 1999, l'entreprise s'inscrit dans une
démarche active d'innovation, consacrant des sommes considérables à la recherche et au développement dans le but d'offrir à ses
clients des solutions de pointe à la fois techniques et esthétiques. MINIB est une société solide, qui réalise des résultats positifs.
Cela lui permet de dédier des moyens importants à des aspects majeurs tels quela R&D, la technologie et en tout premier lieu, les
ressources humaines, dans l'optique d'une stratégie de développement à long terme.

