Communiqué de presse 1er Salon du CBD et du Chanvre
Fort d’une expertise de 20 ans dans l’organisation de salons, après avoir créé plus de 20
thématiques de salons différentes et organisé plus de 50 éditions en France et à l’étranger
Marc ASSOUS président de la Société EXPODIENCE a eu l’idée en 2019 de créer, le
1er salon du CBD et du Chanvre en France dans plusieurs villes de la métropole
En raison de la crise sanitaire, le salon ne prend naissance qu’en 2022, pour chaque salon,
nous avons choisi des halls d’exposition de prestige
Le 1er salon Officiel du CBD et du chanvre ouvrira ses portes pour le plus grand bonheur
des visiteurs du grand public et des visiteurs professionnels à Marseille au Parc Chanot (20-21
mars 2022), à Lyon à la Sucrière (7-8 mai 2022), à Paris à la porte de Versailles (21-22 mai
2022), à Strasbourg au Parc des expositions (2-3 juillet 2022) et nous prévoyons d’exporter le
salon à Bruxelles en Septembre 2022
Le CBD est légal depuis plus d’un an en France , le marché du CBD ne cesse de croître en
France ainsi qu’en Europe. Le marché mondial du CBD est estimé à 3 milliards d’euros dont
360 millions proviennent de l’Europe, ce qui montre le dynamisme et le fort potentiel du
marché.
La France est le 1er producteur de Chanvre et plus de 2500 boutiques ont vu le jour en près
d’un an en France
Le marché français explose !!!
Le Salon du CBD et du Chanvre c’est :
-faire découvrir les bienfaits du CBD à tous les visiteurs qui n’ont pas encore franchi le pas
de tester ces nouveaux produits
-se réunir sur un même lieu et au même moment
-échanger, partager, et développer le marché entre professionnels et le grand public
Voici les objectifs du 1er salon du CBD et du Chanvre pour l’organisateur Marc ASSOUS
avec les 200 marques et plus de 120 exposants présents
Pendant toute la durée des salons, des conférences seront mises en place par des
addictologues, des médecins et des juristes !!!
Nous prévoyons tous salons confondus sur les 5 villes de la grande métropole, plus de 60.000
visiteurs du monde professionnel et du grand public
De nombreuses personnalités, politiques et publiques nous feront l’honneur de visiter nos
expositions.
Marc ASSOUS organisateur du 1er salon du CBD et du Chanvre vous souhaite un bon salon ,

Marc ASSOUS
Commissaire Général
Mobile : 00 33 7 67 06 08 34
www.cbdshow.fr Email : marc@expodience.com
242, Boulevard Voltaire 75011 Paris -FRANCE
EXPODIENCE est Organisateur de salons depuis près de 20 ans :
Le salon du CBD .fr
Salon de la cigarette électronique (E-Cig Show)
Salon des cee
Salon de l’internat
Salon du Golf
Salon du Tennis
Salon du Drone
Salon Handikidexpo
Salon de la cigarette electronique
Salondu Ski et du Snowboard
Salon de l’immobilier de luxe de Floride
Salon International du jouet
Salon International de la Fleur

