
Cette année encore, les exposants et les organisateurs
de CannaBusiness peuvent être satisfaits. Pour la 4e année
consécutive CannaBusiness, qui s’est déroulé du 17 au 19
septembre 99 à Hennef, Allemagne, a été un succès.

Les 135
e x p o s a n t s ,
venus de 12
pays, ont reçu
la visite de
plus de 1 200
v i s i t e u r s
in t e rna t io -
naux le ven-
dredi lors de
la journée

réservée aux professionnels. La plupart des exposants ont
été agréablement surpris par le nombre important de nou-
veaux contacts. Ils se sont également réjouis des initiatives
internationales, telles que l’ouverture de boutiques chanvre
au Japon et en République Tchèque, dont la création a été
inspirée par les éditions précédentes de CannaBusiness. Au
fil des années, cette manifestation est devenue une source
d’informations et d’approvisionnement importante pour
tous les revendeurs.

Le samedi et le dimanche, les deux journées ouvertes
au public, environ 6.500 visiteurs intéressés par tous les
aspects relatifs au marché du chanvre se sont déplacés.

Les lauréats pour le Prix du meilleur Stand ont été :
(1) Bio Nova B.V., (2) Biobizz et (3) Atami, exposants de
la section Greenhouse Technology. Le Prix du meilleur
Produit, élu par les visiteurs, a été remis à : (1) Hanf &
Natur pour son thé au chanvre, section Bioresource
Hemp ; (2) Dupetit Natural Products pour le
Rumpelstilzchen, un nouveau système d’inhalation, section

Paraphernalia et (3) Top Grow System pour le Pro-Type,
un nouveau système d’éclairage, section Greenhouse
Technology. Ces prix permettent aux vainqueurs d’utiliser
le titre “Gagnant du prix CannaBusiness”.

Franjo Grottenhermen, Président de l’ACM
(Association for Cannabis as Medicine) a, quant à lui, reçu
le prix du mérite remis par le magazine HANF !.

Le nova-Institut, organisateur des conférences, a
apprécié la bonne fréquentation de celles-ci. En particu-
lier, l’intervention de Mikki Norris et Chris Conrad
(expert ès cannabis qualifié auprès des tribunaux), sur la
“tolérance zéro” de la guerre à la drogue aux Etats-Unis,
étayée par un diaporama tiré de leur livre Shattered Lives,
qui a été l’un des moments forts. 

Le Vaporizer, systè-
me d’inhalation à usage
médical, a attiré l’atten-
tion. Et la société alle-
mande Wittmann
GmbH, créée il y a plus
de 50 ans dans le domai-
ne orthopédique, présen-
tait deux produits en
chanvre : une semelle
intérieure de chaussure et
des housses pour sièges
de voiture.

Les exposants et les
organisateurs attendent
avec impatience CannaBusiness 2000 – non seulement parce
qu’ils travaillent sur de nouveaux concepts pour le marché du
chanvre, mais aussi pour informer encore mieux le public sur
le potentiel du chanvre et de ses produits dérivés.

www.cannabusiness.com
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www.HanfHaus.de

Premier fabricant & distributeur de produits de
chanvre en Allemagne et en Europe depuis 1993

H a n f H a u s

VÊTEMENTS,TEXTILES,ALIMENTATION,
COSMÉTIQUES, BAGAGERIE, PAPETERIE…

R E C H E R C H E  D I S T R I B U T E U R S  E N  F R A N C E

HanfHaus : Waldemarstrasse 33 • D-10999 Berlin • Allemagne
Tél. +49 30 61 67 640 • Fax +49 30 61 60 98 41 • E-mail : Versand@HanfHaus.de

www.HanfHaus.de

H a n f H a u s

Island Hempwear, Hawaï

Mother Hemp, Angleterre
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