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Communiqué de presse 
 
 

Premier colloque franco-tchèque sur l’éco-construction (Prague, 10 Février 2011) 
 

Le premier colloque franco-tchèque sur l’éco-construction se tiendra à Prague (hôtel Grand Majestic 
Plaza) le 10 février prochain et réunira de nombreux représentants de sociétés tchèques ainsi qu’une 
délégation d’une dizaine d’entreprises françaises disposant d’un savoir-faire dans la « maison du 
futur » : toiture végétalisée, géothermie, ventilation, solutions en matière de gestion d’énergie, 
techniques d’isolation. 
 
L'objectif de ce colloque est de susciter des collaborations entre les entreprises françaises et les 
entreprises tchèques actives dans le domaine de l’éco-construction. Il s’adresse aux professionnels du 
secteur : architectes, sociétés d’ingénierie, importateurs/distributeurs de matériels et installateurs, 
entreprises de construction et développeurs. 
 
Il permettra des échanges sur les perspectives du marché de la construction écologique, les politiques 
de soutien mises en place en France et en République tchèque, mais aussi sur les technologies, 
matériaux et solutions  disponibles pour améliorer les performances des bâtiments. 
 
Cet évènement est organisé par la Mission Economique Ubifrance en République tchèque en 
partenariat avec France Green Building Council, Effinergie, Czech Green Building Council, 
l’Association tchèque de l’éco-construction et le Centre de la Maison Passive. Il s’inscrit dans le cadre 
du partenariat stratégique entre la France et la République tchèque.  
 
La Mission Economique Ubifrance est le service commercial de l’Ambassade de France en République 
tchèque. Sa mission est de favoriser le renforcement des relations commerciales franco-tchèques en 
accompagnant les entreprises françaises et en créant de nouvelles occasions d’échanges avec des 
sociétés tchèques. 
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