Communiqué de presse

Le Forum Toy Business prépare le secteur du jouet pour l’avenir


Le Forum d‘experts du salon du jouet: du 28.01 au 01.02.2015 de

13h00 à 15h00 dans le hall 3A

Le savoir de demain: du 28.01 au 01.02.2015, le salon du jouet invite les
visiteurs du secteur à participer au forum Toy Business. Lors de ce forum
gratuit, les visiteurs pourront mettre leurs connaissances à jour. Les experts
expliqueront au travers de présentations de 30 minutes des aspects nouveaux
et intéressants du sujet du jour. De cette manière, le forum Toy Business
garantit aux intéressés un large aperçu du développement du marché et des
tendances de marketing actuelles.

Les présentations auront lieu tous les jours de 13h00 à 15h00 dans le hall 3A
sur les thèmes suivants :
Mercredi :

ToyKnowHow - vivre les tendances et technologies de l’avenir

Jeudi :

Licences - reconnaître les tendances mondiales 2015

Vendredi :

Online marketing - comprendre les stratégies world wide web

Samedi :

Marketing - découvrir des potentiels pour le commerce

Dimanche :

Visual merchandising - mettre en scène des univers

Pour

toute

information

complémentaire,

cliquez

sur

le

lien:

www.spielwarenmesse.de/toybusinessforum.
Les présentations peuvent être suivies en allemand et en anglais. Vous pouvez
accéder à une selection de présentations du forum Toybusiness 2014 en
cliquant sur le lien: www.youtube.com/spielwarenmesse. Le salon aura lieu du
28.01 au 02.02.2015 au Nuremberg Exhibition Center
29.09.2014 – sd
Spielwarenmesse®
La Spielwarenmesse®, leader international dans le secteur du jouet, hobby et loisirs, est
organisée par l’organisateur de salons et prestataire marketing „Spielwarenmesse eG“. Ce salon
spécialisé est une vaste plateforme de communication et de prises de commandes pour 2 700
industriels nationaux et internationaux. La présentation des nouveautés et la vue globale sur le
secteur constituent une source d’informations précieuse pour la tendance annuelle du
marché.pour près de 75 000 acheteurs et revendeurs specialisés venant de plus de 120 pays.
Depuis 2013, l’appellation Spielwarenmesse® est aussi enregistrée comme marque verbale
deposée en Allemagne.
Date du Salon : Spielwarenmesse® mercredi à lundi 28.01-02.02.2015
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