
 

 

 
Communiqué de presse CannaTrade 2014 
 

CannaTrade 2014 – du 29 au 31 août à la Stadthalle Dietikon, Zurich 
 
Après le succès de CannaTrade 2012 à Dietikon/Zurich, la prochaine foire – à la fin du 
mois d’août - se déroulera de nouveau à cet endroit. Après 8 ans à Berne et deux ans à 
Bâle, les exposants et les visiteurs ont trouvé que la taille et le site de CannaTrade à 
Zurich correspond le mieux à leurs besoins. Les organisateurs ont donc changé que des 
détails du concept de la foire 2014. Un des grand moments de la foire sera la visite du 
célèbre trafiquant de cannabis Howard „Mr. Nice“ Marks, qui sera présent durant les 
trois jours de la foire, avec d’autres visages emblématiques du monde du chanvre.    
 
Les deux sponsors principaux sont la maison de culture zurichoise Grünhaus et 
SensiSeed, entreprise internationale renommée, basée à Amsterdam. Le business 
lounge est présenté par Soft Secrets. Comme autres sponsors figurent Smoking, 
Pueblo, OCB, Canna International, American Spirit, Breakshop, Hydrodreams, Hesi et 
Riluma. Les média sont représentés par Grow!, Dolce Vita, Hanfjournal, Medijuana, 
HempFive et Mama Editions. 
 
Comme la dernière fois, les stands sont repartis sur deux étages de la Stadthalle 
Dietikon, située dans la banlieue de Zurich. Depuis la gare principale de Zurich, le trajet 
en RER (S-Bahn) jusqu’à Dietikon prend seulement 12 minutes et le CannaTrade-
Shuttle-Bus fait la navette entre la gare et la Stadthalle pendant les heures d’ouverture.    
 
En 2014, l’espace extérieur autour du hall d’expo est de nouveau placé sous la devise 
„Summer in the city“ et aménagé en zone de détente conviviale. Des bars et kiosques 
alimentaires proposent leurs spécialités du monde entier et invitent à s’installer et de 
passer un moment de détente – la crème solaire et la serviette de bain sont de rigueur! 
 
Bien entendu, les moments forts et les fleurons des expositions précédentes ne 
manqueront pas non plus en 2014 : présentation et dégustation de produits fabriqués à 
partir ou contenant du chanvre, informations sur le chanvre dans la médecine et comme 
matière première, l’olympiade de l’art de rouler, le bar de chanvre, la galerie d’images, 
le prix CannAward,…et comme toujours, l’ambiance unique autour de CannaTrade. Un 
petit résumé du programme cadre est présenté sur la prochaine page.  
 
Toutes les autres infos, la liste des exposants etc., sont disponibles sous :  
www.cannatrade.ch 
 
A bientôt – à Zurich! 
 

Team CannaTrade 

 

 
  



 

 

CannaTrade 2014 – en chiffres et faits 
 
120 exposants, 70 stands 
CannaTrade 2014 affiche complet pour les stands et renoue ainsi avec sa grandeur passée.  
 
Au moins 7000 visiteurs 
En 2012, 7000 personnes ont visité CannaTrade. Pour cette année, les organisateurs s’attendent au 
moins au même chiffre ou – selon les échos – à un nombre plus élevé… 
 
Heures d‘ouverture 
Vendredi :   11h00 – 19h00 
Samedi :     11h00 – 20h00 
Dimanche : 11h00 – 18h00 
 
Summer in the city – Espace extérieur  
Des kiosques alimentaires et des bars avec des produits du monde entier invitent à s’installer et de 
passer un moment convivial. Bien entendu, la très populaire tente shisha sera aussi à la disposition des 
visiteurs.  
 
Accès 
Il est conseillé d’utiliser les transports publics! Pendant les heures d’ouverture de CannaTrade, un bus 
fera la navette toutes les 15 minutes entre la gare de Dietikon et la Stadthalle. 
 
Prévente 
Les tickets en prévente sont disponibles chez www.starticket.ch. 
 
L’invité de marque – Mr. Nice 
L‘ancien trafiquant de cannabis Howard „Mr. Nice“ Marks, connu dans le monde entier, sera présent à  
CannaTrade 2014 (stand 23 – Holos). 
 
Table ronde : La politique internationale de la dro gue au tournant?  
Grand débat public, le samedi 30 août à 17h00, sous le patronat des „30 années d’éditions 
Nachtschatten“ et la direction de Mischa Hauswirth (Basler Zeitung), avec la participation de Thomas 
Kessler (Commission fédérale pour les questions liées aux drogues CFLD), Matthias Bröckers (auteur de 
plusieurs livres sur le chanvre), Emmanuel Kotzian (éditeur Hanfjournal) et Sven Schendekehl (secrétaire 
association Legalize it!). 
 
Les invités du salon 
Thomas Kessler, Mathias Bröckers, Hans Cousto, Markus Berger, Emmanuel Kotzian, Sven 
Schendekehl, Mike MoD, Steve Stoned 
 
Film : Bernard Rappaz 
TH3 Growing Project a filmé le célèbre cultivateur de chanvre Suisse avant et après son séjour en prison. 
Le résultat est présenté à CannaTrade. 
 
L’olympiade de l’art de rouler 
Les constructeurs habiles et ceux qui veulent le devenir se réunissent pour une nouvelle fois pour 
fabriquer leurs œuvres d’art en papier et tabac et pour gagner des prix formidables.  
 
Chanvre & Nature 
Le chanvre comme plante utile sert à fabriquer des aliments, des boissons, des vêtements, de la 
nourriture pour les animaux et beaucoup plus. Le grand magasin du chanvre à CannaTrade présente ces 
possibilités et les visiteurs sont invités à tout essayer.   
 
Chanvre Art 
Les artistes IvanArt, TH3 Growing Project et minimu.mu exposent des tableaux et des œuvres ayant le 
chanvre comme sujet.  


