Communiqué de presse

Le jury a nominé 12 nouveautés du Spielwarenmesse pour le
ToyAward 2015


318 entreprises soumettent 601 produits au ToyAward ;



remise des prix le 27.01.2015, à l’occasion de la cérémonie
d’ouverture.

Qu‘est-ce qui fait qu‘un jouet normal puisse devenir lauréat du ToyAward ?
C‘est qu‘il combine une conception d‘ensemble mûrement réfléchie avec une
idée de jeu astucieuse, dotée d’un avantage pédagogique et d’une grande
sécurité d’utilisation. En amont du Spielwarenmesse à Nuremberg, 11 membres
du jury, des experts en la matière, n’avaient que l‘embarras du choix pour
trouver des jeux et jouets ayant le potentiel qui leur ferait remporter le prix. Les
experts étaient appelés à choisir parmi 601 produits inscrits (2014: 491), donc
bien plus que jamais auparavant. En effet, 318 entreprises (2014: 271) ont
envoyé des produits pour les soumettre à l’appréciation du jury. Ce dernier a
finalement nominé trois produits dans chacune des quatre catégories de
tranches d’âges. Lors de la cérémonie d’ouverture, le 27.01.2015, seront
révélés ceux des candidats nominés qui auront décroché le prix du
Spielwarenmesse. Les visiteurs professionnels auront l‘occasion d’admirer, du
28 janvier au 2 février 2015 dans la TrendGallery du hall 3A, l’ensemble des
produits nominés, les lauréats, ainsi qu‘une foule d’idées de jeux ingénieuses.

Ci-après les nominés pour le ToyAwards 2015 :
Baby&Infant (0 - 2 ans)
 Little Red Riding Hood Book/ Lilliputiens
 Minitivity/ Selecta Spielzeug
 Roll Around Rattles/ Skip Hop
PreSchool (3 - 5 ans)
 Highwayfreak/ Scoot & Ride
 LexiBox/ Lexibook
 Mental Blox Critical Thinking Challenge/ Learning Resources
SchoolKids (6 - 10 ans)
 Roco Next Generation – Basic
Modelleisenbahn München
 Spinderella/ NORIS-Spiele
 Zoomer DINO/ Spin Master International
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Teenager&Family (à partir de 11 ans)
 Hobbyzone Sport Cub SAFE/ Horizon Hobby
 Snake Oil/ AMIGO Spiel + Freizeit
 Sky Rover – Voi-Smart/ Alpha Animation and Culture (HK)
Le site www.toyaward.com aborde les idées de jeux des produits qui ne
manqueront pas d’enthousiasmer petits et grands. Il présente également les
membres du jury qui ont sélectionné les candidats et les gagnants du
ToyAward de cette année.

Le jury du ToyAward 2015 :











Axel Dammler, iconkids & youth, gérant
Andrew Dobbie, Gameplan Europe Ltd., Managing Director
Hans Jörg Iden, duo schreib & spiel, gérant
Dr. Thomas Märtz, VEDES AG, président-directeur général
Nadine Müller, Premini® GmbH, gérante
Andreas Schäfer, idee+spiel GmbH, gérant
Vincent Stozicky, JouéClub, France, directeur commercial
Marietheres Waschk, Akademie Remscheid, éducatrice spécialisée
dans le domaine social et du jeu
Rainer Weiskirchen, TÜV Rheinland, porte-parole de presse
Thomas Wodzicki, BAG Spielmobile e.V., développement projets

Spielwarenmesse®
La Spielwarenmesse eG, prestataire de services en marketing et organisation de salons, est
l’organisateur du Spielwarenmesse®, le salon leader mondial des jeux et jouets, et des articles de
loisirs. Ce salon exclusivement dédié aux professionnels du jouet constitue une véritable
plateforme de communication et de commande pour 2 700 fabricants allemands et
internationaux. La présentation des nouveautés et le vaste aperçu du secteur proposent aux
72.500 acheteurs et commerçants spécialisés de plus de 100 pays, une mine précieuse
d’informations pour leur orientation annuelle sur le marché. Depuis 2013, la dénomination
Spielwarenmesse® est protégée en Allemagne en tant que marque verbale.
Rendez-vous Spielwarenmesse® : du mercredi 28 janvier au lundi 02 février 2015
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