Communiqué de presse

Les exposants sont en course pour le titre du « ToyAward » de
la Spielwarenmesse 2015
A partir du 01.10.2014, chaque exposant de la Spielwarenmesse pourra
envoyer ses nouveaux produits pour participer au ToyAward. En cas de
victoire, son produit sera distingué parmi les 75 000 nouveautés présentées à
Nuremberg et sera mis en avant. Un jury composé de 11 professionnels
choisira parmi ces 4 catégories de tranches d’âge, correspondant aux
différents stades d’évolution de l’enfant, le produit qui remportera le prix
nouveauté :


Bébés et tout-petits (0-2ans)



Maternelle (3-5ans)



Primaire (6-10ans)



Adolescents & famille (à partir de 11ans)

Les produits présentés devront convaincre avec plusieurs critères le jury
composé de pédagogues, de spécialistes en analyse du marché, de
commerciaux et d’experts en sécurité du jouet. Aussi, ils évalueront les jouets
selon les critères suivants : originalité, sécurité, plaisir de jouer, finitions et
qualité, compréhension du principe du jeu et potentiel de succès en termes de
vente. Puis, ils nommeront trois produits par catégorie. La Spielwarenmesse
eG, qui organise le « ToyAward », présentera les 12 nominés le 22.01.2015
lors de la conférence de presse principale. Elle désignera les vainqueurs des
quatre catégories lors la cérémonie d’ouverture le 27.01.2015. Les exposants
pourront enregistrer gratuitement du 01.10 au 31.12.2014 jusqu’à trois
nouveaux produits et les envoyer. Vous retrouverez toutes les informations sur
le lien : www.toyaward.com.

Lors de la Spielwarenmesse précédente, 271 entreprises ont envoyé 491
produits pour participer au ToyAward. Ce chiffre record est la preuve de la
popularité de cette récompense qui augmente d’année en année.

Les 4 produits ci-dessous ont reçu un prix lors de la Spielwarenmesse 2014 :
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Heros Kettenbausteine/Simba Toys GmbH&Co.KG (Chaîne d’unités de
construction modulables)
Catégorie bébé & enfant (0-2ans)

Playmobil Freizeitpark/ geobra Branstätter GmbH&Co.KG (playmobil et loisir
dans le parc)
Catégorie maternelle(3-5ans)

Trickfilmwerkstatt/Dorling Kindersley Verlag GmbH (atelier de dessin animé)
Catégorie primaire (6-10ans)

Revell Control Nano Quad/ Revell GmbH
Catégorie adolescents & famille (à partir de 11ans)
21.10.2014 – 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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