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It is my honour to introduce the Czech Republic to you 
via the Czech companies participating in this trade fair. 
The results achieved thanks to the new Export Strategy 
for the period of 2012-2020 and the feedback from 
entrepreneurs prove that the priorities of the state’s 
export promotion policy correspond to the needs 
of Czech businesses. Export fundamentally contributes 
to the formation of the GDP of the Czech economy 
and the future of both companies as well as a number 
of sectors is dependent on it. In this connection, 
the correctness of the decision to return to the original 
purpose of CzechTrade has been confirmed, i.e. to mainly 
serve Czech companies as a trade promotion organization 
and to provide them with support in penetrating foreign 
markets. 

Czech companies appreciate the opportunity of joint 
presentations at foreign trade fairs under the auspices 
of the state and they consider such presentations as very 
effective. This is mainly contributed to by cost savings, 
the advantages of joint stands for their presentations 
and establishing the first contacts with foreign partners. 
Further development of cooperation is supported also 
by the extending network of foreign representations 
of CzechTrade, which offers the exchange of contacts 
between Czech and foreign companies in dozens 
of countries all around the world.

I appreciate your interest in the joint Czech exposition 
and I believe that with their offers, high quality products 
and innovative solutions, Czech companies can satisfy 
your needs as foreign partners. The companies that are 
presented here today are verified clients of CzechTrade 
and we therefore give them the opportunity to present 
their products in your particular territory. 

We hope that you will be our partners as well and that we 
will develop our mutual business cooperation together.

RADOMIL DOLEŽAL

CEO of CzechTrade

C’est un honneur pour moi de vous présenter 
la République tch�que par l´entremise des entreprises 
tch�ques participant � cette foire. Les résultats atteints 
grâce � la nouvelle Stratégie d’exportation pour 
la période 2012–2020 et le retour d’information des 
entrepreneurs prouvent que les priorités de la politique 
étatique favorisant l’exportation correspondent aux 
besoins des entreprises tch�ques. L’export contribue de 
mani�re essentielle � la création du PNB de l’économie 
tch�que et l’avenir des entreprises et également d’un 
bon nombre de branches en dépendent. En rapport avec 
cela, on affirme l’exactitude de la décision de revenir au 
but initial de CzechTrade qui est de servir avant tout aux 
entreprises tch�ques en tant qu‘une organisation pour 
la promotion du commerce et de fournir de l’aide lors de 
la pénétration de nouveaux marchés.

Les entreprises tch�ques apprécient la possibilité d’une 
présentation commune sur les foires étrang�res sous 
l’égide de l’Etat qu’elles estiment largement efficace. 
Y contribuent principalement, l´économie des frais, les 
avantages du stand commun pour leur présentation et 
l’entrée en premiers contacts avec les partenaires étrangers. 
Pour le prochain développement de la coopération 
on dispose également d’un réseau de représentations 
extérieures de CzechTrade, qui se charge de mise en 
relation entre les entreprises tch�ques et les entreprises 
étrang�res dans des dizaines de pays du monde entier.

J’apprécie votre intérêt que vous portez � l’exposition 
commune tch�que et je reste convaincu que les sociétés 
tch�ques aboutiront par leur offre, leurs produits de 
qualité et leurs solutions innovatrices � satisfaire vos 
besoins en tant que partenaires étrangers. Les entreprises 
qui s’y présentent aujourd’hui sont des clients confirmés de 
l´agence CzechTrade, en suite de quoi nous leur donnons 
l’opportunité de présenter leurs produits justement sur 
votre territoire. 

Nous espérons que vous aussi deviendrez nos partenaires 
et que nous développerons ensemble une coopération 
commerciale respective.

CzechTrade est un organisme de promotion du commerce 
fondé par le Minist�re de l’Industrie et du Commerce de 
la République tch�que. Notre mission principale consiste 
� développer le commerce international et la coopération 
entre les entreprises tch�ques, les entreprises étrang�res et 
les autres entités. CzechTrade propose des services gratuits 
et confidentiels destinés � aider les entreprises étrang�res 
� trouver des fournisseurs qualifiés opérant en République 
tch�que. Le soutien de l’agence représente une mani�re 
efficace de construire des relations d’affaires. L’agence 
CzechTrade est présente dans le monde entier par le biais 
de plus de quarante représentants � l’étranger. Ceux- ci 
peuvent vous aider � rechercher des opportunités d’achats, 
� identifier des partenaires commerciaux et � établir des 
contacts avec les fournisseurs tch�ques de biens et de 
services. 

CzechTrade fournit un large éventail de services d’aide aux 
entreprises et de mise en réseau, notamment: 
• Présentation de fournisseurs tch�ques fiables; 
•  Organisation de réunions professionnelles avec des 

partenaires potentiels; 
• Aide � la sous- traitance au niveau local; 
•  Présentation des entreprises tch�ques dans les salons 

commerciaux étrangers; 
•  Informations sur la conduite des affaires en République 

tch�que.

AGENCE DE PROMOTION 
DU COMMERCE TCH�QUE / 
CZECHTRADE

CZECH TRADE  
PROMOTION AGENCY / 
CZECHTRADE

CzechTrade is a trade promotion organization, founded by 
the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. 
Our main goal is to develop international trade and 
cooperation between Czech, foreign companies and other 
entities.

CzechTrade offers free and confidential services aimed 
at helping foreign companies find qualified Czech-based 
suppliers. The agency’s support is recognized as an efficient 
way of building business relationships.

CzechTrade operates worldwide via more than fifty 
foreign representatives. They can assist you in researching 
purchasing opportunities, identifying business partners and 
liaising with Czech suppliers of goods and services.

CzechTrade provides a wide range of business support and 
networking services including:

• Introduction to proven Czech suppliers;
• Setting up business meetings with potential partners;
• Assistance with local outsourcing;
• Presentation of Czech companies at foreign trade shows;
• Information about doing business in the Czech Republic.
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AVEC CHEM s.r.o.

AVEC CHEM, specializes in the development and 
production of CBRN personal protective equipment  
(PPE). Products include, filter canisters, service respirators, 
collective filters for shelters and vehicles and escape 
hoods. AVEC products provide protection for members 
of armed forces and integrated rescue systems, civil 
defence and employees in a number of industrial areas 
in more than 50 countries worldwide. All products are 
manufactured in accordance with valid European and 
NATO Standards. The company is a member  
of The Czech NBC TEAM, the Association of the Defense 
and Security industry of the Czech Republic and approved 
manufacturer for NATO (NCAGE 1651G).

AVEC CHEM se spécialise dans le développement et la 
production d’équipements de protection individuelle 
(EPI) CBRN. Les produits comprennent des cartouches 
filtrantes, des respirateurs de service, des filtres collectifs 
pour les abris, les véhicules et des hottes d’évacuation. Les 
produits AVEC offrent une protection aux membres des 
forces armées et aux systèmes intégrés de secours, à la 
protection civile ainsi qu’aux employés dans plusieurs zones 
industrielles dans plus de 50 pays à travers le monde. Tous 
les produits sont fabriqués conformément aux normes 
européennes et celles de l’OTAN en vigueur. La société est 
membre du Czech NBC TEAM, de l’Association de l’industrie 
de la défense et de la sécurité de la République tchèque. 
Elle est aussi fabricant agréé de l’OTAN (NCAGE 1651G).

AVEC CHEM s.r.o.
Chrudimská 1555
535 01 Přelouč
République tch�que
Tel.: +420 605 964 769
E-mail: info@avec.cz
www.avec.cz
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EURO SECURITY 
PRODUCTS s.r.o.

ESP is currently one of the world’s largest manufacturers 
in the field of police and security equipment. Tradition 
since 1992.
•  Expandable batons with a wide range of accessories 

and holders
• Pepper sprays • Spray flashlights (spray with LED light)
• Police shields
• Textile disposable handcuffs • Metal handcuffs
• Pistol and rifle magazine holders
• Rescue knives
• Tonfas • Police batons
• Flashlights
• Stun guns
• Detection mirrors

ESP est actuellement un des plus importants fabricants 
mondiaux pour les forces de sécurité. Une tradition depuis 
1992.
•  Bâtons télescopiques avec de nombreux accessoires + 

étuis
• Aérosols de défense au poivre • Lampes-aérosols
• Boucliers MO
• Menottes jetables en textile • Menottes en acier
• Etuis pour chargeur de pistolet et fusil
• Couteau de secours
• Tonfas • Matraques droites
• Lampes
• Electro-choqueurs
• Miroirs de détection 

EURO SECURITY PRODUCTS s.r.o.
Hyacintova 20
106 00 Prague 10
République tch�que
Tel.: +420 777 720 816
E-mail: office@esp-mail.cz
www.euro-security.info
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EUROLAMP s.r.o.

Since its foundation in 1998 company EUROLAMP s.r.o. 
specializes in high performance lighting systems. 
EUROLAMP s.r.o. designs, manufactures and markets 
portable lighting products for proffesional Fire Brigades, 
Law Enforcement, Police, Military, Border Patrols and 
outdoor applications.
In order to meet the requirements of the Police 
we developed in partnership with Czech Police 
a multifunctional LED flashlight GUARD TROOPER. 
This unique multifunctional flashlight combines efficent 
CREE LED and UV diods of the wavelenghts specified for 
authencity examination of documents and bank notes.

Depuis sa fondation en 1998, la société EUROLAMP s.r.o. 
se spécialise dans les systèmes d’éclairage de haute 
performance. EUROLAMP s.r.o. conçoit, fabrique et 
commercialise des produits d’éclairage portatifs pour 
pompiers professionnels, le force de l’ordre, la police, les 
militaires, les patrouilles frontalières et les applications 
extérieures.
Afin de répondre aux exigences de la police nous avons 
développé en partenariat avec la police tchèque la lampe 
de poche LED multifonctionnelle GUARD TROOPER. Cette 
lampe de poche multifonctionnelle unique combine les 
diodes CREE LED et UV efficaces de longueurs d’onde 
spécifiées pour l’examen d’authenticité des documents et 
des billets de banque.

EUROLAMP s.r.o.
Lazaretní 1/7
615 00 Brno
République tch�que
Tel.: +420 545 215 712
E-mail: eurolamp@eurolamp.cz
www.eurolamp.cz
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Koutný spol. s r.o.

Koutný Ltd. was founded in 1995. 
Czech firm sewing clothes for government and 
administrative organizations of various states, demanding 
the high quality of products. Uniforms and staff clothes 
are for both men and women (suits, trousers, skirts, 
sports jackets, overalls, special clothes). We manufacture 
men’s ready-to-wear clothes and tailored suits. We keep 
our market position by using the newest technologies 
and the systematic approach to cut and material 
innovations. Our clients are e.g. the Ministry of Defence 
of the CR, the Dutch and Austrian Armies, the Prison 
Service of the CR, the Police of the CR, firemen, transport 
enterprises, the Czech Airlines, the Prague Airport.
Certification ISO 9001 and AQAP 2110

La société Koutný s. r. o. a été créée en 1995.
Producteur tchèque de vêtements professionnels de 
qualité pour les structures gouvernementales et les 
organismes d’administration de différents pays. L’offre des 
uniformes contient la confection masculine et feminine 
(costumes, vestes, combinaisons, vêtements spéciaux, etc.). 
Nous produisons la confection masculine et les costumes 
sur mesure. Nous utilisons les nouvelles technologies 
de production et les innovations dans le domaine des 
coupes et des matériaux. Parmi nos clients, on peut 
citer les armées néerlandaise et autrichienne, le Service 
Pénitentiaire, le Ministêre de la Défense, l’Administration 
Douaniére, la Police de la RT, les Pompiers, etc. 
Certification ISO 9001 et AQAP 2110

KOUTNÝ SPOL. s r.o.
Okružní 4200/4a
796 01 Prostějov
République tch�que
Tel.: +420 731 156 005
E-mail: kohoutm@koutny.cz
www.koutny.cz
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REDO s.r.o.

REDO is a leading manufacturer of high quality products, 
particularly of Modular Load Carrying Systems designed 
for Armed Forces and Law Enforcement. REDO develops 
and manufactures equipment and gear for the army 
(special forces, police, firefighter, security agencies) 
including rucksacks, ballistic vests, bags, combat wear 
for special army units & SWAT units, pouches for 
ammunition, rearms, and various equipment, mobile 
field beds, etc.
REDO is distributor of Active Carbon Bandages: it is 
a sterile bandage with activated carbon in microfilament 
form with increased absorption induced by an osmotic 
gradient.

REDO est un fabricant leader de produits de haute 
qualité, notamment de Modular Load Carrying Systems 
conçus pour les forces armées et les forces de l´ordre. 
REDO développe et fabrique des équipements et 
engins pour l’armée, (les forces spéciales, la police, les 
pompiers et les agences de sécurité), y compris sacs à 
dos, gilets pare-balles, sacs, vêtements de combat pour 
unités militaires spéciales et des unités SWAT, étuis et 
emballages pour munitions, réarmements, lits mobiles, 
etc.
REDO est un distributeur de bandages au carbone actif.
Ce pansement est stérile et contient du carbone actif
sous forme de microfilaments avec une absorption accrue 
induite par un gradient osmotique.

REDO s.r.o.
Tovární 582/9
798 11 Prostějov - Vrahovice
République tch�que
Tel.: +420 582 330 912
E-mail: redo@redo.cz
www.redo.cz 
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Prototypa-ZM, s.r.o.

The company Prototypa-ZM, s.r.o. was founded in 
the year 1993 through the separation of existing 
Arms and Ammunition Division from the parent 
state enterprise. The letters “ZM” in the name of 
the company are the abbreviation of Czech words “Arms, 
Ammunition”. The company Prototypa-ZM, s.r.o. is 
a direct successor to world – wide known Czech arms and 
ammunition development and design centres, starting 
their business more than seventy years ago (e.g. Czech 
armouries in Brno and Strakonice). Main activities of 
the company are research, development and testing of 
firearms and their ammunition up to calibre 30 mm. 

La société Prototypa-ZM, s.r.o. a été fondée en 1993 
grâce � la séparation de la division des armes et des 
munitions d’une entreprise d’État. Les lettres «ZM» 
du nom de la société sont une abréviation des mots 
tch�ques «Armes, munitions». La société Prototypa-ZM, 
s.r.o. est le successeur direct des centres de conception 
et de développement d’armes et de munitions tch�ques 
qui ont commencé leur activité il y a plus de soixante-
dix ans (par exemple dans les armureries de Brno et de 
Strakonice).
Les principales activités de l’entreprise sont la recherche, 
le développement et les essais d’armes � feu et de leurs 
munitions jusqu’au calibre 30 mm.

Prototypa-ZM, s.r.o.
Hudcova 533/78c
612 00 Brno
République tch�que
Tel.: +420 544 501 800
E-mail: pzm@prototypa.cz
www.prototypa.cz



CONTACT
Agence de promotion du commerce tch�que / CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01  Prague
République tch�que
E-mail: info@czechtrade.cz
www.czechtrade.eu

CzechTrade Paris
18, rue Bonaparte
750 06 Paris, France 
Tél. : +33 01 42 01 16 62
E-mail: paris@czechtrade.cz
www.czechtrade.fr


