
 

 

 

 

Communiqué de presse CannaTrade 2018 
 

CannaTrade 2018 – 27 au 29 avril 2018 
Halle 622, Zurich-Oerlikon 
 
 
Le cannabis en hausse dans le monde entier – la Suisse et CannaTrade au cœur des 
évènements. 
 
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.   
 
CannaTrade est donc redevenue ce qu’elle était à son apogée : un lieu de rencontre 
privilégié du secteur cannabis.   
 
La foire 2018 n’aura plus lieu dans la Stadthalle Dietikon, mais dans le Hall 622 à Zurich 
Oerlikon. En train de banlieue, le Hall 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 attendent les 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.  
 
La cerise sur le gâteau sera - pour la première fois depuis de nombreuses années - une 
centaine de magnifiques plantes de chanvre décoratif (légal), contribuant ainsi à 
l’atmosphère incomparable de CannaTrade ! 
 
 
Vous trouverez le programme détaillé, les chiffres et les faits sur prochaines pages. 



 

 

 

Programme & Moments forts 

 

Tous les jours 
 
CBD 
Une bonne trentaine d’exposants proposent des produits de CBD – de l’huile, des fleurs, 
concentrats de pollen et aliments de toute sortes. Il n’est certes pas exagéré de dire que 
CannaTrade 2018 offre le plus grand choix de produits CBD du monde ! 
 
Le supermarché du chanvre 
La plante utile chanvre s’apprête à la fabrication de denrées alimentaires, boissons, 
cosmétiques, vêtements, matériau de construction et beaucoup plus. Le supermarché du 
chanvre de CannaTrade montre toutes ces possibilités et invite les visiteurs à les connaître, 
essayer et déguster.   
 
Le soufflage de verre  
Manu du Glashaus et ses amis souffleurs de verre venant du monde entier démontrent sur 
place la fabrication de ces chefs d’œuvres en verre : pipes, bongs, babbers et autres objets 
séduisant les fumeurs de chanvre.  
 

 
Vendredi, 27 avril 2018 
 
Chanvre et Médecine 
 
Conférences et discussions 
Avec MM. le Dr Franjo Grotenhermen (Allemagne, par Skype), professeur Dr Rudolf 
Brenneisen, Manfred Fankhauser, pharmacien, Markus Berger et Michael Knodt 
(Allemagne) 
 

 
Samedi, 28 avril 2018 
 
Chanvre et Politique 
 
Conférences et discussions 
Avec MM. Thomas Kessler, Maya Graf, Stefanie Knocks, Sandro Cattacin, Claudio Buholzer, 
Sven Schendekehl, Hans Peter Kunz et autres 
 
NOUVEAU : CannaSwissCup – Awardshow 
Pour la première fois depuis 10 ans : élection de la meilleure herbe suisse.  Infos sur la 
CannaSwissCup sous www.cannaswisscup.ch 
 
 
  

http://www.cannaswisscup.ch/


 

 

 

Dimanche, 29 avril 2018 
 
Chanvre et Culture 
 
Conférences et discussions 
Avec MM. Mathias Bröckers (Allemagne), Hans Cousto (Allemagne), Wolf-Dieter Storl 
(Allemagne), Roger Bottlang 
 
CannAward – Remise des prix 
Comme chaque année, remise des prix pour les meilleurs produits dans les catégories 
 

- Grow (matériel de culture) - Paraphernalia (accessoires pour fumeurs) 
- Nature (aliments)  - Media (médias) 
- Nouveau : Succédané de tabac 

 
Concours : rouler son joint 
Bien sûr, le concours de l’art de rouler est indispensable au salon du chanvre. Cette année, à 
côté du plus beau joint, on primera également celui qui roule le plus vite.   
 
 
 
Programme détaillé et horaires : www.cannatrade.ch 

 
 
  



 

 

 

CannaTrade 2018 – Chiffres et Faits 
 
200 exposants, 150 stands 
CannaTrade 2018 affiche complète pour le hall de la foire et les stands et renoue ainsi avec 
les succès des années précédentes.  
 
10'000 visiteurs sont attendus 
En 2016, environ 7000 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 
10'000 visiteurs, dont au moins 500 visiteurs commerciaux du monde entier.  
 
Heures d’ouverture 
Vendredi : 11h00 – 19h00 
Samedi : 11h00 – 20h00 
Dimanche : 11h00 – 18h00 
 
Gastronomie 
Des buvettes et les 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, le Hall 622, situé à côté de la 
gare Zurich-Oerlikon, est à trois minutes de la gare principale zurichoise 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 
Samedi, 28 avril aura lieu la grande Afterparty CannaTrade et CannaSwissCup dans le club 
Queens/Q à Zurich. Live on stage : Delinquent Habits (US), Cali P (CH) et beaucoup plus.  
 

Pour toute question veuillez vous adresser à : 

Direction de la foire : Ben Arn – 0041 31 398 02 35 – ben@cannatrade.ch 

http://www.starticket.ch/
mailto:ben@cannatrade.ch

