En Un Clin d’Oeil
65ème Spielwarenmesse ®
29 janvier – 3 février 2014
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La Spielwarenmesse est le salon leader
mondial du secteur du jeu, du jouet et des
articles de loisirs.

•

Chiffres clés

•

Numéro 1 mondial pour les jeux, jouets et
les articles de loisirs
72 595 visiteurs professionnels venus de
113 pays au Salon International du Jouet
2013
2747 exposants venus de 60 pays au Salon
International du Jouet 2013
Plus d'un million de produits, y compris
environ 70 000 nouveautés
Une surface de 170 000 m²
Du mercredi 29 janvier au lundi 3 février
2014
Thèmes spéciaux
La « TrendGallery » dans le hall 3A
présente les tendances les plus
passionnantes de l'année, introduit de
nouveaux produits et transmet le savoirfaire dans le domaine.
« Toy Business Forum » – chaque jour,
des experts présentent des sujets
d'actualité dans l'industrie du jouet dans le
hall 3A
« New Exhibitor Center » – de
nouveaux exposants et leurs idées dans le
hall 3A.
Les jeunes entreprises innovantes - hall
3A
5ème « Global Toy Conference » dans le
« CCN Mitte », le 1er février 2014 de
9h00-16h00. Des experts renommés
expliquent l'industrie du jouet avec des
exemples pratiques.
www.globaltoyconference.com
Café du jeu – le rendez-vous des
créateurs de jeux et l’exposition
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de l’archive des jeux allemands de
Nuremberg dans le hall 10.0, B-05.
Le meilleur du pavillon Chinois
organisé par la « Spielwarenmesse
eG » - exposants de produits de qualité
sélectionnés dans le hall 11.0.
« Testing & Inspecting Center » instituts de contrôle de sécurité des jouets
dans le hall 11.1.
Evénements presse

•

Conférence de presse principale de la
« Spielwarenmesse eG » - jeudi 23
janvier 2014, 11h00 au « CCN Mitte »
dans la salle « Brüssel ».
• « PressPreview » – présentation de
nouveaux produits – mardi 28 janvier
2014, 9h00 au « CCN Ost ».
• Cérémonie d'ouverture du salon –
mardi 28 janvier 2014, 18h30, au « CCN
Mitte » dans la salle « Brüssel », avec la
présentation des « ToyAwards ».
• Rendez-vous de la presse – jeudi, 30
janvier 2014, 17h30 à 19h30 au « CCN
Ost », niveau 3.
• Conférence de presse de clôturelundi 3 février 2014, 11h00 au « CCN
Ost », dans la salle « Hongkong ».
Tarifs des billets d’entrée

•

•

E –ticket journalier: prévente 17 euros
• E -ticket permanent: prévente 35
euros
• Carte d’entrée papier journalière:
prévente 20 euros / au guichet 23 euros
• Carte d’entrée papier permanente:
prévente 38 euros / au guichet 49 euros
• Billetterie électronique disponible
pour les visiteurs professionnels enregistrés
dans 96 pays.
Votre carte d'entrée et e- ticket vous
permettent l'utilisation gratuite des

press@spielwarenmesse.de
www.spielwarenmesse.de
www.toyfair.de

transports publics locaux dans tout le
système de transport régional Nuremberg
« VGN » durant la durée du salon.
Comment participer au salon?

Horaires d'ouverture
•
•

Du mercredi au dimanche tous les jours de
9h00 à 18h00, le lundi jusqu'à 17h00
Note pour les visiteurs : l’accès au salon
n’est pas autorisé aux enfants et aux
adolescents âgés de moins de 16 ans

La Spielwarenmesse sur Internet
www.toyfair.de (Anglais)
www.spielwarenmesse.cn (Chinois)
www.toy-award.de
www.globaltoyconference.com
www.twitter.com/spielwarenmesse
www.youtube.com/spielwarenmesse
www.pinterest.com/spielwarenmesse

• Exposants : Les dossiers d’inscription sur
www.toyfair.de/exposants
Personne à contacter : Susanne Maichel
s.maichel@spielwarenmesse.de
• Les visiteurs professionnels
internationaux peuvent obtenir leurs billets
d’entrée par l’intermédiaire de nos
représentants www.toyfair.de/représentants
Personne à contacter : Marion Weiss
m.weiss@spielwarenmesse.de
• Journalistes : accréditation
sur www.toyfair.de/press
Personne à contacter : Sabrina Huck
s.huck@spielwarenmesse.de

ToyKnowHow sur Internet
Evénements à la Spielwarenmesse
• Mardi 28/01/2014 : « PressPreview » et
cérémonie d'ouverture
• Mercredi 29/01/2014 : « ToyNight »
• Jeudi 30/01/2014 : Ouverture du « Toy
Business Forum »
• Samedi 01/02/2014 : « Global Toy
Conference » : 9h00 - 16h00
• Samedi 01/02/2014 : « Enjoy Toy Fair
City », feu d'artifice à 18h05
• Dimanche 02/02/2014 : remise des
trophées aux exposants
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www.yourtoycom.com

L’organisation sur Internet
www.spielwarenmesse-eg.com
www.toyfair.de/representatives

Accommodation
•

Des chambres d’hôte sur Airbnb et le site
du Centre de congrès et du tourisme de
Nuremberg : www.toyfair.de/travelstay/accommodation
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