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CannaTrade 2019 – 17-19 mai 2019
Halle 622, Zurich-Oerlikon
Le cannabis est à la hausse dans le monde entier – et la Suisse et CannaTrade sont au cœur des
événements. La foire de chanvre CannaTrade propose un large spectre de tous les aspects du chanvre,
du CBD aux différents types de culture des plantes, l’art de fumer, la médecine, les aliments,
cosmétiques, matériaux de construction, les beaux-arts et la culture. L’un des moments forts sera le
premier championnat suisse de l’art de rouler un joint. CannaTrade est un lieu du milieu des
chanvriers, mais de plus en plus, la foire devient aussi un carrefour international du commerce de
cannabis: en collaboration avec l’entreprise étatsunienne International Conferences Group, des
centaines de firmes se rencontrent la veille de CannaTrade pour l’International Cannabis Business
Conference à Zurich.
La foire internationale du chanvre CannaTrade existe depuis 2001. Durant ces 17 années,
CannaTrade a vécu quelques péripéties : née dans le boom du chanvre des années 1990, elle s’était
établie au tournant du millénaire comme le salon du chanvre le plus important du monde entier. Au
cours du changement de la politique de chanvre suisse dans les années 2004-2008 et de la
libéralisation parallèle en Espagne, Autriche, la Tchéquie et en premier lieu aux États Unis,
CannaTrade s’est réduite en petite foire de chanvre « suisse », n’ayant lieu que bisannuellement.
En 2016, la situation a changé : des producteurs suisses innovants ont commencé à cultiver du
chanvre à teneur en THC au-dessous de 1% et repositionné notre pays des alpes sur le marché
international du cannabis. En Suisse, le cannabis à teneur en THC au-dessous de 1% peut être vendu
légalement comme succédané de tabac. En plus, cette limite de THC plus élevée par rapport à l’EU et
d’autres pays permet également la production de plantes à plus haute teneur en CBD, ce qui
constitue un atout important sur le marché international.
Ces développements ont permis à CannaTrade de redevenir ce qu’elle a été dans les années de
boom: un lieu de rencontre important du secteur cannabis international. Ce fait est souligné par
l’organisation de l’International Cannabis Business Conference (ICBC), qui aura lieu pour la première
fois à Zurich, le jeudi 16 mai 2019 et qui attire des centaines de compagnies internationales.
La foire 2019 aura lieu dans Halle 622 à Zurich Oerlikon. En train de banlieue, Halle 622 est à trois
minutes de la gare principale de Zurich et 15 à minutes de l’aéroport. Autour du hall de la foire, de
nombreux hôtels, restaurants, magasins et parkings sont à la disposition des visiteurs.
Sur les 150 stands de la foire, environ 200 exposants du monde entier proposent leurs produits et
infos sur tous les aspects du chanvre. Des conférences et des tables rondes avec des personnalités
éminentes de la politique, culture et du monde du cannabis complètent la visite du salon.

Vous trouverez le programme détaillé, les chiffres et les faits sur prochaines pages.

Programme & Moments forts
Tous les jours
Joint Roll Contest – Qualification & Championnat Suisse
Le Joint Roll Contest, born in Switzerland lors de CannaTrade 2001, s’est transformé à l’événement
du Joint Rolling de toute la Suisse! Lors des trois éditions du Cannabis Village (St. Gall, Bâle et
Berne) tout un chacun a pu démontrer ses compétences dans les catégories «le joint le plus rapide»
et «le plus beau joint». Les dernières sélections (Zurich) seront le 17 mai et samedi, 18 mai jusqu’à
14h00 à CannaTrade au stand #512 (galerie) et à 16h00 aura lieu le premier championnat Suisses
de l’art de rouler un joint.
www.jointrollcontest.ch

Swiss Glass Challenge – le spectacle des souffleurs de verre
Le Swiss Glass Challenge live à Cannatrade 2019 à Zurich réunit trois des meilleurs artistes
souffleurs de verre Boro du monde entier! Laceface (@lacefaceglass), Captain Cornelius
Wafflebottom Crunklestein III (@crunklestein) et Salt (@saltglass) utilisent du matériel de verre
préparé par Jolex (@jolexglass), le mot clé étant «Galaxy». La tâche: tous les artistes créent de la
verrerie fonctionnelle durant toute la foire. Les auxiliaires autorisés pour la formation des produits
de verre sont:
la fourchette à fondue et le couteau militaire suisse. Les amateurs de verrerie sont cordialement
invités à assister à ce spectacle extraordinaire au stand #215 (espace extérieur). Les œuvres d’art
finaux seront présentés le 19 mai 2019.
https://www.instagram.com/swissglasschallenge

CannaComix – La grande expo de bandes dessinées cannabis
Ivan Art, Steve Stoned & Gerhard Seyfried exposent leurs œuvres d’art cannabis crées dans le
dernier quart de siècle. Tous les trois artistes seront sur place! Vous aurez l’occasion de vous faire
dessiner avec vos amis comme personnages de dessin animé, de faire signer votre dessin favori ou
encore demander ces messieurs comment et où ils trouvent leurs idées géniales – il est garanti que
certaines des histoires étonnantes et charmantes vont vous épater. Vous trouverez cette exposition
au stand #506 (galerie).
www.ivanart.net / www.stoned-design.de / www.gerhardseyfried.de

Hanfwarenhaus (le supermarché du chanvre)
Le chanvre est l’une des plus anciennes plantes utiles et médicales de la terre. Depuis plus de 5000
années, l’homme cultive du chanvre (lat. cannabis) sur tous les continents.
Les tiges et les fibres servent à fabriquer des tissus, cordes et ficelles et le «matériau plastique »,
souvent utilisé de nos jours.
Les graines de chanvre sont une denrée alimentaire précieuse, contenant une très grande part
d’acides gras oméga 3. Ils sont consommés cru, comme de l’huile pressée et dans des produits à
base de farine de chanvre. Dans le contexte du boom des superfoods, le chanvre connait un essor
comme on n’en avait jamais vu. Découvrez dans le Hanfwarenhaus, au stand #152 (hall) l’immense
choix de produits issus du chanvre – des aliments aux cosmétiques et matériaux de construction
écologiques pour votre nouvelle maison!
www.hanfwarenhaus.ch

Jeudi, 16 mai 2019 – ICBC
International Cannabis Business Conference (ICBC)
La conférence ICBC – International Cannabis Business Conference – est le leader mondial
des évènements Cannabis et propose un programme impressionnant en 2019: outre les
éditions aux Etats-Unis et au Canada, cette conférence aura lieu pour une troisième fois à
Berlin et pour la première fois comme ICBC Barcelone en collaboration avec Spannabis
ainsi que l’ICBC Zurich en partenariat avec CannaTrade. L’ICBC réunit de façon unique
affaires, politique, sciences et culture et aura lieu les 15 et 16 mai 2019 à Zurich, juste avant
la journée BtoB de CannaTrade, prévue le vendredi 17 mai.
www.internationalcbc.com

Vendredi 17 mai 2019 - business & politique
Conférences et discussions
Avec, entre autres Micha Knodt (DE), Florian Rister (DE), Simon Anderfuhren (CH), Thomas Kessler
(CH), Mathias Bröckers (DE), Cédric Heeb (CH), et beaucoup d’autres.
17h00 Uhr
Débat public: Quel type de régulation est approprié pour la Suisse?

Samedi 18 mai 2019 – La culture du cannabis
Conférences
Avec, entre autres Hans Cousto (DE), Markus Berger (DE), Mathias Bröckers (DE), et beaucoup
d’autres.

NOUVEAU: Joint Roll Contest – Swiss Championship
www.jointrollcontest.ch
CannaSwissCup – Awardshow
La remise des prix pour la meilleure herbe CBD Suisse 2018/19. Informations sur la
CannaSwissCup sous www.cannaswisscup.ch
CannaSesh – Aftershow Party
Dans l’ancien club légendaire Oxa, au secteur 11, la nuit se transforme en jour! Line-Up et
détails: www.cannasesh.ch

Dimanche 19 mai 2019 – Le cannabis comme médecine
Conférence et discussions
Avec, entre autres Dr. med. Franjo Grotenhermen (DE - par Skype), Bernd Griesch (DE), Manfred
Fankhauser (CH), Dr. Rober Hämmig (CH), Franziska Quadri (CH), Yvonne Scherrer (CH)

CannAward – Remise des prix
Chaque année, CannaTrade distingue les meilleurs produits dans neuf catégories. Détails:
www.cannatrade.ch/cannaward
Programme détaillé et horaires: www.cannatrade.ch

Vous trouverez les chiffres et les faits sur les prochaines pages.

CannaTrade 2019 – Chiffres et Faits
200 exposants, 150 stands
CannaTrade 2019 affiche complète pour le hall de la foire et les stands et renoue ainsi avec
les succès des années précédentes.
12'000 visiteurs sont attendus
En 2018, environ 10’000 personnes ont visité CannaTrade. Pour cette année, grâce à l’essor
du cannabis en Suisse et la nouvelle situation, les organisateurs s’attendent à au moins
12'000 visiteurs, dont au moins 1000 visiteurs commerciaux du monde entier.
Heures d’ouverture
Vendredi : 11h00 – 19h00
Samedi : 11h00 – 20h00
Dimanche : 11h00 – 18h00
Gastronomie
Les buvettes et bars qui proposent des plats et des boissons du monde entier – notamment
à base de chanvre – feront également un plaisir culinaire de la visite de CannaTrade.
Voyage
Nous conseillons le voyage avec les TP! En train de banlieue, Halle 622, situé à côté de la
gare Zurich-Oerlikon, est à trois minutes de la gare principale de Zurich et à 15 minutes de
l’aéroport Zurich-Kloten.
Prévente
Les tickets en prévente sont disponibles sur www.starticket.ch.
Limite d’âge
Entrée à partir de 18 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou
responsable légal.
Afterparty
Le samedi 18 mai aura lieu la grande boum CannaTrade et CannaSwissCup Afterparty au
secteur 11 à Zurich-Oerlikon. Infos: www.cannasesh.ch

Pour toute question veuillez vous adresser à:
Direction de la foire: Ben Arn – 0041 31 398 02 35 – contact@cannatrade.ch

