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Communiqué de presse CannaTrade 2012
CannaTrade 2012 – Summer in the city!
CannaTrade 2012 – du 7 au 9 septembre 2012, Stadthalle Dietikon, Zurich
Après 8 ans à Berne et deux ans à Bâle, la foire Suisse spécialisée dans le chanvre
bouge de nouveau. Le nouveau site de la 11e édition est Zurich, la région la plus
peuplée et la plus nantie de la Suisse. Si le nouveau site est un peu moins spacieux que
celui de Bâle des années 2009 et 2010, en revanche il se trouve à un endroit idéal du
point de vue géographique et les organisateurs se réjouissent d’afficher une expo
bientôt complète.
Les sponsors principaux sont les entreprises internationales de renom Canna
International et The Sensi Seed Company. Le lounge business est présenté par
CarbonActive Future Filters, les sponsors sont Pueblo Tabak, OCB et Golosa, la
boisson à l’effet sunshine. Du côté des média, les éditions Nachtschatten, le
Hanfjournal, Dolce Vita International, Grow! et la revue Mushroom tiennent le haut de
l’affiche.
Sur le nouveau site, les stands sont répartis sur deux étages de la Stadthalle Dietikon,
situé aux abords de Zurich. La gare de Dietikon est à seulement 12 minutes en train de
banlieue depuis la gare principale de Zurich et la Stadthalle est desservie par le
CannaShuttle-Bus.
Pour le programme cadre, les organisateurs proposent du nouveau : sous la devise de
„summer in the city“, la zone extérieure du hall de la foire sera transformée en espace
marché et chillout. Divers bars, kiosques alimentaires et stands de marché invitent à
découvrir et déguster des produits provenant des quatre coins du monde et à y passer
de bons moments. N’oubliez pas votre crème solaire et votre serviette de bain!
Les surprises et les moments forts des foires précédentes seront également de la partie
en 2012 : information, dégustation et produits en chanvre ou contenant du chanvre, le
chanvre dans la médecine, comme matière première, la compétition roulage de joints, le
bar du chanvre, la galerie d’images, les concours, le prix CannAward,...ainsi que
l’ambiance unique dans le hall et autour de CannaTrade. Le programme cadre détaillé
sera publié en juillet 2012.
Vous trouverez d’autres informations, la liste des exposants et bien plus sous
www.cannatrade.ch
A bientôt – à Zurich!
Team CannaTrade

