
LE SALON DU CBD 
 
 

La vie est un pont très étroit , l’important est de jamais avoir peur….. 
  

 
  

1er Salon du CBD et du Chanvre en France en 2022 
  

 Au Parc Chanot à Marseille les 20 et 21 mars / à la Sucrière à Lyon les 7 et 8 mai /à 
Paris Porte de Versailles les 21 et 22 mai/ à Strasbourg les 2 et 3 juillet / à Paris Porte 

de Champerret les 15, 16 et 17 octobre 2022 
La dimension d’un « Majeur » ! 

UN SHOW à l’Américaine !!! 
  

Le Salon du CBD et du Chanvre en FRANCE prend place en 2022 dans le cercle prisé des 
rendez-vous des cbdistes grand public et professionnels. 

  

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus en France, mais également en Europe. 
Ce salon « je l’ai créé et j’en suis fier ! » annonce Marc ASSOUS le créateur et 
fondateur du salon. 

« Je souhaite qu’il atteigne rapidement une dimension Européenne avec toutes les 
évolutions que nous lui avons apportées. Pour sa 1ère édition toute proche maintenant, on 
lui trace dans cet objectif, une voie royale ou, pour le moins, très prometteuse. Et croyez-
moi, nous sommes décidés à ne pas nous arrêter là. » 

  

 Cela dit, chers amis le compte à rebours a commencé et nous sommes à la veille de 
l’ouverture  du 1er CBD SHOW en France 

  

Nous sommes très heureux de vous confirmer que les exposants les plus importants 
d’Europe et des USA sont présent . C’est évidemment un indicateur qui ne trompe pas sur 
l’attractivité et le rayonnement de nos…, de « votre » Salon. Je ne le redirai jamais assez, 
c’est principalement grâce à vous mesdames et messieurs les exposants qui m’ont fait 
confiance depuis le début de cette aventure, et c’est grâce à vous également mesdames et 
messieurs les visiteurs qui seront au nombre de 50 000 sur la totalité de nos salons, que ces 
expositions seront d’énormes succès. 

  

Avec votre concours, nous assurerons un salon pérenne. 



  

Que la fête du CBD et du Chanvre commence !!! 

  

Plus de 130 d’exposants sont présents pour 2022 ! avec plus de 200 marques du monde 
entier pour vous éblouir. Les associations comme l’UPCBD , représenté par son président 
,Charles MOREL et l’AFPC représenté par son président François-Guillaume Piotrowski ou 
l’association label de qualité ,Chanvre et CBD représenté par son président Monsieur Livio 
Colavolpe seront présentes. 

  

Nous avons gagné leurs confiances et je les en remercie très chaleureusement aussi. Ils 
prendront une part active à l’animation du Salon par leurs présences, en tant que 
conférenciers seront present également des médecins, des addictologues et des juristes lors 
des salons. 

  

Des personnalités comme Jouany Chatoux  auront une présence essentielle et 
indispensable pour tous partagera notre podium avec Sébastien Béguerie, ,Livio 
Colavolpe, Guillaume Guieu  et Marie Anne Mini-Dingremont, 

  

La Première CBD Trophy Cup aura lieu lors du salon. Les membres du jury éliront les 
meilleurs produits à base de CBD et des trophées seront remis aux gagnants !!! 

  
Le CBD est un art de vivre par excellence, je ne vous apprends rien. C’est pourquoi Vins & 
Produits Fins, cosmétiques, produits alimentaires et non-alimentaires trouveront une 
place naturelle au sein du Salon. 

  

Venez et participer à la vente aux enchères qui sera également à l’honneur lors 
des salons sur le podium  Vers 16H30 

  

Merci encore à vous tous !!! Pour votre audience et à très bientôt. 

Excellente Année 2022 et que la passion du CBD et du Chanvre continue à nous réunir, pour 
la partager ensemble ! » 

  
 
www.cbdshow.fr 
  

 

http://www.cbdshow.fr/

