Informations Presse

La « Spielwarenmesse»

accorde un « ToyAward » aux nouveaux

produits en 2014


« ToyAwards » dans quatre catégories pour des groupes cibles spécifiques



Remise des trophées lors de la cérémonie d'ouverture de la
« Spielwarenmesse » le 29/01/2014

Un salon sans nouveaux produits, c'est comme un été sans soleil. Les
exposants de la Spielwarenmesse eG partagent ce point de vue et présentent
plus de 70 000 nouveaux produits parmi un million de jouets exposés chaque
année. Pour mettre en valeur ces produits, la Spielwarenmesse eG accorde un
« ToyAward » dans quatre catégories pour les groupes d'âge spécifiques:


Bébé & enfants (0-2 ans)



Préscolaires (3-5 ans)



Ecoliers (6-10 ans)



Adolescents et familles (11 ans et plus)

Afin de remporter le trophée tant convoité, les produits présentés doivent
convaincre un jury de douze experts. Des pédagogues, des analystes de
marchés et des représentants commerciaux internationaux évaluent les jouets
dans les catégories originalité, sécurité, jeu et plaisir, fabrication et qualité,
facilité de compréhension et perspectives de succès sur le marché. Après
l’évaluation, trois produits dans chaque catégorie sont nominés. Les douze
candidats se présentent au public à la conférence de presse principale de la
Spielwarenmesse

le

23/01/2014.

Les

gagnants

pourront

remporter

le ToyAward lors de la cérémonie d'ouverture du 29/01/2014.
Les exposants peuvent enregistrer leurs nouveaux produits pour la compétition
« ToyAward »

gratuitement

à

partir

du

mois

d'octobre

sur

www.toyaward.com.
05.11.2013 – sd
« Spielwarenmesse® »
La « Spielwarenmesse® », le salon leader mondial du jouet et des articles de loisir, est
organisée par l’organisateur et prestataire de services marketing, la « Spielwarenmesse
eG ». Le salon constitue une plate-forme intégrée de communication et d’affaires
pour 2700 fabricants nationaux et internationaux. La présentation de nouveaux
produits et le vaste aperçu de l'industrie fournissent aux 72.500 acheteurs et
marchands de jouets de plus de 100 nations un réservoir d’informations précieux pour
l'orientation annuelle du marché.
Dates du salon : du mercredi 29 janvier au lundi 3 février 2014
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