
 

 

 

Communiqué de presse: CannaTrade 2021 reportée à 2022 | 01.02.2021 
 

Nous sommes face à une CannaTrade 2021 qui affiche complète (!), notre 20e jubilée tout proche  

et en même temps, nous vivons dans une grande incertitude quant aux développements en  

matière de pandémie covid, des évènements et dispositions sur les voyages en 2021. Toutes  

les grandes foires de printemps suisses ont été annulées et la plupart des foires de chanvre  

européennes que nous connaissons ont reporté leurs dates à l’automne.  

 

Après avoir discuté avec nos sponsors, divers clients du monde entier et nos principaux  

fournisseurs, nous nous sommes décidés à reporter CannaTrade en tant que grande foire  

spécialisée avec 15'000 visiteurs attendus, encore une fois d’un an, du 20 au 22 mai 2022. 

 La situation actuelle est trop incertaine, on ne sait pas si des évènements d’une telle ampleur  

peuvent de nouveau avoir lieu en été ou en automne et si la libre circulation internationale  

sera rétablie d’ici là. En même temps, nous ne voudrions en aucun cas compromettre la santé  

de nos exposants et visiteurs 

 

À la place de CannaTrade 2021, nous prévoyons – si covid le veut – les évènements suivants  

qui peuvent être organisés ou annulés à court terme et qui ont, du fait de leur taille, plus de  

chance à être réalisés par rapport à une foire grand public: 

 

CB Club  Switzerlands b2b Cannabis Meeting  avril, mai ou juin 2021 

   Visiteurs attendus: 200-300 

   Lieu: Romandie (Suisse) 

   Infos: www.cb-club.ch 

 

 

20 Years CT  Fête des 20 ans de CannaTrade  juillet / août 2021 

   Exposants et visiteurs: selon la situation covid du moment 

   Lieu: Berne (Suisse) 

   Infos: www.cannatrade.ch  

 

 

Nouveau: CB Expo Foire Cannabis Business    11-12 septembre 2021 

   Exposants attendus: 100 

   Visiteurs attendus: 1000   

   Lieu: Zurich (Suisse) 

   Infos: www.cb-expo.ch  

 

 
Toutes les infos: www.cannatrade.ch  
 
Renseignements: Ben Arn / contact@cannatrade.ch / 0041 31 398 02 35 
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