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CannaTrade 2020, 15 au 17 mai 2020
BernExpo, Berne, Suisse
Après plus de 12 ans, CannaTrade retourne à son lieu de naissance à Berne. C’est là
qu’eut lieu la première foire de chanvre en 2001. Après la fin de l’époque des «sachets
odorants» en 2008 – alors que la légalisation semblait proche en Suisse – CannaTrade a fait un périple à travers la Suisse. Aujourd'hui, elle a renoué avec son ancienne grandeur, grâce à la libéralisation mondiale du cannabis et l’essor continu du
marché CBD. La dernière édition de CannaTrade dans Halle 622 à Zurich affichait très
vite complète et plus de 150 entreprises intéressées n’ont plus trouvé de stand. Le
retour au site BernExpo était donc logique.
CannaTrade 2020 offre un large éventail de produits atour du cannabis sur plus de
12'000 m2: CBD, culture de la plante, culture de fumer, vape, médecine, aliments,
cosmétiques, matériaux de construction, arts et culture. Plus de 300 exposants présentent leur produits, innovations, informations et prestations atour de la plante de
chanvre. Près de 2000 visiteurs professionnels du monde entier ainsi que 10 – 15'000
visiteurs intéressés de la Suisse et des pays voisins sont attendus.
Les moments forts seront le festival Hemp Food, le concours suisse de l’art de rouler
le joint et le programme cadre avec des conférences sur la médecine, culture et politique. Les clients professionnels peuvent s’échanger dans l’atmosphère détendue
du BusinessLounge. Comme en 2019, l’International Cannabis Business Conference
(ICBC) aura lieu à la veille de CannaTrade, en collaboration avec l’entreprise étatsunienne International Conferences Group. Parmi les exposants, la remise du prix CannAward pour les meilleurs produits dans 10 catégories fera fureur. Les producteurs
de CBD suisses mettent à nouveau leurs meilleures herbes du millésime 2019 en
compétition dans la CannaSwissCup 2020. Le suspense est garanti!
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