
ACastrop-Rauxel en Allemagne (dans
la banlieue de Dortmund), du 29
novembre au 1er décembre 1996,

se tenait pour la première fois une
importante foire-exposition dédiée au
chanvre et à ses multiples débouchés :
textile, papier, cosmétiques, alimenta-
tion, construction, usages médicaux, cul-
ture, accessoires, associations et média
étaient représentés à 1st International
CannaBusiness. 

Déjà en 1995, à
Francfort lors du salon
écologique BioFach,
l ’ e x p o s i t i o n
BioRohstoff Hanf [le
Chanvre, Ressource
Biologique] avait ras-
semblé plusieurs repré-
sentants de ce secteur

en plein essor. C’est pourquoi cette année il s’avérait néces-
saire d’organiser un événement exclusivement consacré au
chanvre, car on constate aujourd’hui une véritable explosion
de ce marché en Europe, particulièrement en Allemagne.

En 1994, la Cour Constitutionnelle a dépénalisé la
possession et la consommation “de petites quantités” de
cannabis. Aujourd’hui, on estime que le seul marché d’ac-
cessoires représente déjà un chiffre d’affaires annuel de
plus de un milliard de francs. Et la re-légalisation de la cul-
ture du chanvre à des fins industrielles a donné une véri-
table impulsion au développement de nouveaux produits. 

Do business with cannabis ! 
CannaBusiness était clairement présenté comme

une foire commerciale. De nombreuse entreprises euro-
péennes et d’Amérique du Nord sont déjà présentes sur ce

marché et chaque jour amène de nouveaux
débouchés : on parle de 50.000 utilisations

commerciales qui pourraient être dévelop-
pées à partir du chanvre ! C’est réellement
un secteur économique en
pleine expansion : vête-
ments, sacs, chaussures,

crèmes de beauté,
huile, gâteaux,

pain, bière ou limo-
nade à base de graines

ou d’extraits de chanvre...
les applications sont multiples. 

Véritable foire-exposi-

tion et vitrine internationale

du chanvre, CannaBusiness

a accueilli 123 exposants

(faute de place, une tren-

taine a dû être refusée à

cette première manifesta-

tion). Environ un tiers

des participants venaient de

l’étranger : Hongrie, Suisse, Hollande, France, Danemark,

Etats-Unis, Canada et Australie. 

La diversité des secteurs représentés formait un mar-

ché idéal pour les 10 000 visiteurs qui sont venus à

Europahalle, la grande salle des expositions de Castrop-

Rauxel, se promener parmi les stands répartis en cinq

zones : institutions et associations, média, culture, para-

phernalia et produits de chanvre. Et pour satisfaire leur

demande d’informations, il y avait également des confé-

rences : “cannabis et médecine”, “chanvre industriel et

commercial” étaient parmi les thèmes abordés. 

1st International CannaBusiness®

Cannabis goes Business !

Frank Zander et Emile Riechman, 
les organisateurs, devant Europahalle
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Vue partielle du salon

Adidas 
en chanvre



Les nouveautés 

Du côté des nouveaux produits, on pouvait découvrir
de l’ameublement, de la lessive biodégradable, une planche
de snowboard et goûter de la liqueur, du
soda et de la bière de chanvre ! Ce nouveau
breuvage - de même composition qu’une
bière classique à laquelle on ajoute des
fleurs de chanvre - a d’abord été brassé
par les suisses, sous la marque Hanf.
Aujourd’hui, les allemands produisent
également une bière, dénommée
Cannabia.

Le Chanvre en Fête
à Villeurbanne

L’association Chanvrine a organisé la soirée
Chanvre en Fête, le vendredi 6 décembre 1996 au
C.C.O. de Villeurbanne (à côté de Lyon). C’était

l’occasion pour le public Lyonnais de découvrir les mul-
tiples applications des produits dérivés du chanvre. 

Au programme des festivités 
• Découverte et vente de produits en chanvre : vêtements

et cosmétiques, bière de chanvre, cakes et biscuits à base
de farine de chènevis, dégustation de graines et de l’hui-
le que l’on en tire. 

• Projection d’un film vidéo “le Chanvre, morceaux choisis”. 
• Ambiance musicale, saxo et percussions africaines. 
• Défilé de mode présentant des créations françaises et

étrangères, distribuées par Chanvrine.

Cette manifestation a attiré près de 300 personnes.
Pour une première, cet événement a été une réussite qui
ne demande qu’à être renouvelé !

Quelques noms 
du chanvre dans 

le monde
Allemand : hanf  

Anglais : hemp

Chinois : ma

Danois : kamp

Espagnol : cañamo

Grec : channabis

Hollandais : hennep

Hongrois : kender

Italien : canapa

Polonais : konopi

Portugais : canhamo

Roumain : cinepa

Russe : konopli

Suédois : hampa
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La bière Hanf, distribuée par Der.Gastro.Partner. (Voir Cannapubs)

Défilé de mode en chanvre

Lessive à base de chanvre

CannaBusiness® 1997 
Vu le succès de cette première édition,

CannaBusiness aura à nouveau lieu en 1997. Europahalle
est déjà pressentie pour accueillir cette prochaine manifes-
tation, mais il est possible que les organisateurs portent
leur choix sur un site plus grand cette année, pour pouvoir
accueillir des exposants de plus en plus nombreux.
Rendez-vous dans les prochains numéros des échos du
Chanvre pour en savoir plus. 

Emma POT & John STICK
Photos : Franck Machy
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Planche de snowboard


