Salon
Bazaar Berlin
Salon de l’artisanat, du
design, des produits
naturels et fair-trade
du monde entier
Date
du 4 au 8 novembre 2020

4–8 novembre 2020

Horaires d’ouverture
mer–sam 10 –20 h
dim
10 –19 h
Organisation
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
ALLEMAGNE
Lieu
Parc des Expositions
de Berlin
Accès
Eingang Nord (Porte nord,
hall 19), Eingang Kleiner Stern
(Porte Kleiner Stern, hall 11.1)

www.bazaar-berlin.de

Art & Style
Fair & Social
Natural Living

www.bazaar-berlin.de

Equipe
Esther Piehl (Chef de projet)
Art & Style | Fair & Social
Tél.: +49 30 3038 2062
esther.piehl@messe-berlin.de
Miriam Bebensee
World Market: Afrique
Internet | Social Media
Tél.: +49 30 3038 2075
miriam.bebensee@
messe-berlin.de
Carmen Steinkamp
World Market: Europe
Amérique | Winter at Home
Tél.: +49 30 3038 2132
carmen.steinkamp@
messe-berlin.de
Saskia Weidemüller
World Market: Afrique
Natural Living
Tél.: +49 30 3038 2133
saskia.weidemueller@
messe-berlin.de
Ariane Zander
World Market: Asie
Tél.: +49 30 3038 2135
ariane.zander@messe-berlin.de

Winter at Home
World Market
World Market (Living Africa)

WORLD
MARKET
Des produits uniques au monde

Toute la richesse du monde

Le BAZAAR BERLIN est le salon international de
l’artisanat, de la création, des produits naturels et du
commerce équitable le plus important d’Allemagne.
Du 4 au 8 novembre 2020, quelque 500 exposants
venus de plus de 60 pays viendront présenter leurs
produits de grande qualité à 40 000 visiteurs sous
le charme. Ce public, très ouvert sur le monde et à
pouvoir d’achat élevé, est heureux d’y trouver, juste
avant les fêtes de fin d’année, une foule d’idées de
cadeaux faits main avec une histoire originale.
Profitez de cette plateforme commerciale exceptionnelle pour présenter vos produits ! Le BAZAAR BERLIN
dévoile toute sa diversité à travers cinq secteurs :

Le WORLD MARKET fait entrer le visiteur dans un
univers de sensations et de produits captivants.
Suscitez son envie de partir pour des destinations
enchanteresses en lui présentant produits d’artisanat typiques, articles de mode, bijouterie, articles
de décoration, tissus d’ameublement, accessoires,
produits alimentaires et cosmétiques. Confrontez
votre assortiment aux réactions des clients et
nouez de nouveaux contacts commerciaux.

WORLD MARKET FAIR & SOCIAL
ART & STYLE WINTER AT HOME

NATURAL LIVING

ART &
STYLE

FAIR &
SOCIAL

L’originalité en ligne de mire

Le commerce équitable
crée des liens

L’espace thématique ART & STYLE est le cadre
idéal pour accueillir des articles d’aménagement
et bijoux insolites, ainsi que des accessoires et
vêtements placés sous le signe de l’individualité.
Venez présenter votre toute dernière collection
dans un environnement incomparable ! Amateur
de créations esthétiques de qualité, ce public
averti est sans cesse à l’affût des nouveautés
dans le secteur de l’art de vivre haut de gamme.

Parallèlement aux produits certifiés « commerce
équitable » de l’ancien FAIR TRADE MARKET, le
nouvel espace FAIR & SOCIAL intégrera les offres
d’entreprises et d’organisations internationales,
ainsi que celles d’ateliers locaux à vocation sociale.
La provenance d’un produit ainsi que la façon dont
il a été fabriqué et commercialisé jouent un rôle de
plus en plus important dans les décisions d’achat
des consommateurs.

NATURAL
LIVING

WINTER
AT HOME

En harmonie avec la nature

Une atmosphère magique

L’espace NATURAL LIVING est entièrement
consacré au bien-être du corps et de l’esprit.
Sont réunis ici des produits et services exceptionnels au service de la santé et de la détente.
Une alimentation saine, des cosmétiques et
des textiles naturels, des produits ayurvédiques
ou de bien-être : NATURAL LIVING se présente
comme le forum idéal pour les articles durables
et écologiques.

L’espace thématique WINTER AT HOME est le
cadre idéal pour accueillir un riche assortiment
d’articles de décoration qui ne manquera pas de
mettre consommateurs et distributeurs dans
l’ambiance des fêtes de fin d’année. La gamme
de produits mêle accessoires d’intérieur, idées
cadeaux, articles de décoration, spécialités
culinaires et spécialités de Noël.

