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20 ans de CannaTrade

Aperçu de toutes les éditions
CannaTrade, la foire internationale du 
chanvre, fondée en 2001, est issu des 
deux éditions des «Schweizer Hanftage»
en 1999 et 2000 à Ittigen et Biberist. 

2001
65 exposants de 10 pays
5’000 visiteurs
Lieu: Festhalle/Salle des fêtes, BernExpo, Berne

La première CannaTrade en 2001 est issu des 
«Schweizer Hanftage», mais encore sous le nom 
«3. Schweizer Hanftage» qui figurait sur l’annonce. 

A mentionner particulièrement: la foire propo-
sait le «Interhanf Café» pour découvrir le monde 
digital du chanvre et à la CannaSwissCup, Howard 
«Mr. Nice» Marks et Polo Hofer étaient présents 
pour remettre les prix. 

2002 
115 exposants de 12 pays
11’000 visiteurs
Lieu: Festhalle/Salle des fêtes, BernExpo, Berne

Le nombre des exposants et visiteurs a doublé. Le 
hall est entièrement occupé et comme à l’époque, 
il n’y avait pas encore d’interdiction de fumer, il 
était aussi complètement enfumé :) 

A mentionner particulièrement: en 2002 a eu lieu 
la première expo de CannaComix et depuis, cette 
expo fait toujours partie de la CannaTrade.
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2003
152 exposants de pays
9’000 visiteurs
Lieu: Festhalle/Salle des fêtes, BernExpo, Berne

CannaTrade se développe de plus en plus, un 
nombre croissant d’exposants et visiteurs se 
rend à Berne, notamment pour s’approvisionner 
en semences de chanvre THC, encore légales à 
l’époque. 

A noter en particulier: pour la première fois, le 
sujet de la protection de la jeunesse est men-
tionné et la foire est uniquement accessible aux 
personnes âgées de 18 ans et plus.

2004 
164 exposants de 15 pays
14’000 visiteurs
Lieu: Festhalle/Salle des fêtes, BernExpo, Berne

La CannaTrade déménage de l’ancienne salle 
des fêtes (4000m2) au nouveau hall 210 de la 
foire (7000m2), même si la fin de l’époque des 
«sachets odorants» était prévisible. 

A noter en particulier: le café internet existait 
toujours (!) et également toutes les attractions 
populaires telles que le Hanfbar, le défilé de 
mode chanvre, le Joint-Roll-Contest et la Can-
naSwissCup.

2005
175 exposants de 15 pays
15’000 visiteurs
Lieu: Halle 210, BernExpo, Berne

CannaTrade fête son 5e anniversaire! C’est pour-
tant la dernière «grande» CannaTrade (pour 
l’instant), car l’époque des «sachets odorants» 
est finie et beaucoup des entreprises de chanvre 
suisses ont déjà fermé leur portes. 

A noter en particulier: l’année d’avant, on a lancé 
l’initiative du chanvre et on s’est vivement battu 
à CannaTrade 2005 pour collecter des signatures 
pour une politique de chanvre raisonnable.
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2006
100 exposants de 11 pays
10’000 visiteurs
Lieu: Halle 210, BernExpo, Berne

En début d’année 2006, 105’000 signatures va-
lables sont déposées pour l’initiative du chanvre, 
dont CannaTrade a contribué de façon détermi-
nante. Il ne restait que quelques semaines pour 
organiser la foire, mais on s’est débrouillé. Néan-
moins, le recul d’exposants et aussi de visiteurs 
était sensible. 

A noter en particulier: la légendaire CannaSwiss-
Cup a eu lieu pour la dernière fois, jusqu’à sa 
renaissance après 11 ans.

2007
94 exposants de 10 pays
11’000 visiteurs
Lieu: Halle 210, BernExpo, Berne

Le recul des exposants continue, mais Canna-
Trade est maintenue en vie grâce à la vente légale 
de semences: Les grandes compagnies de se-
mences continuaient à participer et à attirer des 
visiteurs du monde entier. A noter en particulier: 
c’était la dernière fois (en tout cas pour l’instant) 
qu’on pouvait vendre légalement des semences 
de chanvre THC en Suisse…

2008
130 exposants de 16 pays
12’000 visiteurs
Lieu: Festhalle/Salle des fêtes, BernExpo, Berne

CannaTrade est de nouveau grande, jusqu’au jour 
où est arrivée la lettre interdisant la vente de 
semences, trois jours avant le début de la foire. 
CannaTrade était presque au bout du rouleau. 
Mais c’est aussi l’année où on a lancé le «Can-
nAward», le choix des meilleurs produits dans 
trois catégories (à l’époque: grow, paraphernalia, 
nature) ainsi que du plus beau stand. A noter en 
particulier: en novembre de cette année, le peuple 
suisse a rejeté l’initiative du chanvre et la Suisse a 
définitivement disparu de la scène internationale 
du cannabis légal. 
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2009
100 exposants de 12 pays
13’000 visiteurs
Lieu: Hall 5, Foire Suisse, Bâle

La CannaTrade a déménagé à Bâle. Ce change-
ment de site audacieux, d’abord dû au manque 
de chambres d’hôtel à Berne à cause du Cham-
pionnat du monde de hockey sur glace à Berne, 
s’avère finalement comme positif et donne un 
nouvel élan à la foire et on peut renouer avec 
l’ancienne grandeur. 

A noter en particulier: alors que dans toute la 
Suisse, il était déjà interdit de fumer dans les 
lieux publics, ceci est encore permis dans le hall 
de la foire de Bâle et ainsi, l’odeur bien connue de 
la CannaTrade est restée…

2010
115 exposants de 14 pays
9’000 visiteurs
Lieu: Hall 5, Foire Suisse, Bâle

Nous fêtons notre 10e anniversaire! Cependant, 
c’est la «dernière» CannaTrade, comme certains 
la connaissent d’antan: pas de producteurs de 
semences signifiait moins de visiteurs, les expo-
sants ne pouvaient plus rentrer dans leurs frais 
et de même CannaTrade. Peu après la foire 2010, 
Bâle a aussi dû abandonner sa convivialité envers 
les fumeurs – c’était donc la dernière CannaTrade 
ou il était permis de fumer à l’intérieur du hall de 
la foire. 

A noter en particulier: lors de cette 10e Canna-
Trade, nous proposons pour la première fois un 
« lounge business » et ainsi, une graine a été 
plantée qui allait porter ses fruits dans l’avenir - 
même si la foire était au bout du souffle…
 
2012
64 exposants de 8 pays
7’000 visiteurs
Lieu: Stadthalle Dietikon, Zurich

Après une année sans CannaTrade (en 2011), la 
direction décide de changer en un rythme bisan-
nuel. La Suisse se trouve de nouveau dans l’âge 
de pierre en matière de politique de chanvre, la 
plupart des entreprises des premiers dix ans 
n’existaient plus. Pourtant, la maison CannaTrade 
n’a pas voulu cesser complètement ses activités 
(heureusement!) et la Stadthalle Dietikon offrait 
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la bonne dimension pour continuer dans un cadre 
restreint. 

A noter en particulier: sous la devise «summer in 
the city», l’espace atour de la Stadthalle est de-
venue la première «Chillout-Area» en plein air – il 
fallait bien un endroit où il était permis de fumer!

2014
91 exposants de 12 pays
7’500 visiteurs
Lieu: Stadthalle Dietikon, Zurich

Le rythme bisannuel est fort profitable! Même s’il 
n’y avait pas d’amélioration politique en perspec-
tive, le nombre des exposants a augmenté d’un 
tiers et le hall de la foire est complet.  Le concept 
plein air «Summer in the city»  fait ses preuves et 
on a même ajouté des buvettes supplémentaires 
et un marché. 

A noter en particulier: Howard «Mr. Nice» Marks 
est annoncé comme invité spécial, mais doit 
annuler sa participation pour des raison de santé.  
Le grand trafiquant est décédé avant même la 
prochaine CannaTrade.

2016
101 exposants de 13 pays
7’500 visiteurs
Lieu: Stadthalle Dietikon, Zurich

L’année 2016 marque le tournant: les premières 
fleurs CBD légales sont vendues dans les ma-
gasins de chanvre zurichoises et peu après, on 
les vend à CannaTrade; les premières huiles CBD 
apparaissent sur le marché, mais malgré cette 
évolution, on ne s’attendait guère aux dévelop-
pements des années prochaines. La Stadthalle 
Dietikon était pleine à craquer et il était clair que 
CannaTrade était entrain de regagner son an-
cienne grandeur… A noter particulièrement: les 
premières fleurs CBD remportent le prix Can-
nAward dans la catégorie «nature» et dans la 
catégorie « grow », c’ une lampe LED. Des révolu-
tions à maints égards!
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 2018
180 exposants de 18 pays
10’000 visiteurs
Lieu: Halle 622, Zurich

La chanvre suisse et sa CannaTrade sont de re-
tour sur le parquet international du cannabis. Le 
boom du CBD a entraîné la création de plusieurs 
centaines d’entreprises en peu de temps. Can-
naTrade retrouve son ancienne grandeur et on 
compte de nouveau plus de 1000 visiteurs pro-
fessionnels du monde entier. 
A noter en particulier: la CannaSwissCup s’est 
réveillé de son sommeil de belle au bois dormant! 
Un box jury au nouveau design, contenant les 35 
meilleures variétés de fleurs CBD suisses, est 
vendu à 900 membres du jury qui choisit doréna-
vant chaque année la meilleure herbe suisse.

2019
200 exposants de 22 pays
11’000 visiteurs
Lieu: Halle 622, Zurich

La foire est rapidement complète, même si la sur-
face autour du hall 622 est plus grande que l’an-
née d’avant. En cette année, CannaTrade 2019 est 
devenu le lieu de rencontre le plus important de 
l’industrie du cannabis européenne, plus de 1500 
firmes visitent la foire. Les visiteurs viennent en 
masse et pour la première fois dans l’histoire 
de CannaTrade, des visiteurs doivent faire la file 
pendant quelques heures avant de pouvoir entrer 
dans le hall. 
A noter en particulier: déjà avant la foire, on savait 
que le moment était venu pour retourner à Berne…

2020 > 2021 > 2022
250 exposant de 30 pays
Lieu: salle des fêtes & zone extérieure, BernExpo

On s’attend au grand comeback - CannaTrade de 
retour à l’endroit où tout a commencé en 2001. 
S’il n’y avait pas eu ce petit virus qui a bouleversé 
le monde entier. Grâce à des exposants fidèles, 
CannaTrade survit ce tournant et se réjouit BEAU-
COUP de la prochaine foire du 20 au 22 mai 2022, 
quand les portes s’ouvriront sur les 12’000m2 de 
la prochaine et plus grande foire de chanvre qui 
n’a jamais eu lieu en Suisse. 

Mais d’abord, nous voulons fêter notre 20e an-
niversaire – du 2 au 4 juillet 2021 – sur le site de 
BernExpo à Bern

Tickets:

BERNEXPO
20. – 22. mai 2022
cannatrade.ch
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