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Communiqué de presse 

Spielwarenmesse 2022 : Le plus important réseau du secteur lance une 

plateforme virtuelle pour accompagner le salon physique 

▪ Une double valeur ajoutée par la combinaison de deux mondes 

▪ De nombreuses présentations d'entreprises tout au long de l'année 

 

Le salon leader mondial du jouet innove avec le lancement en 2022 de  

sa plateforme numérique Spielwarenmesse Digital. L'organisateur du salon 

répondra en particulier aux besoins des visiteurs et des exposants, pour 

combiner à l'avenir l’indispensable expérience du direct avec les possibilités 

virtuelles. Pour participer à la prochaine édition de la Spielwarenmesse prévue 

du 2 au 6 février 2022, les entreprises pourront s’inscrire dès le 1er mars 2021. 

Spielwarenmesse Digital présentera, tout comme le salon à Nuremberg, les 

produits, sociétés leaders et nouveaux acteurs du secteur, en plus d’un 

programme de conférences de pointe pour les fournisseurs, distributeurs et 

acheteurs, afin d’accéder au meilleur réseau de l’industrie du jouet. 

 

Une offre virtuelle variée 

" Notre plateforme digitale crée de toutes nouvelles opportunités pour tous les 

participants du secteur et permet d’expérimenter le salon Spielwarenmesse 365 

jours par an ", souligne Ernst Kick, directeur général de Spielwarenmesse eG. 

Les outils innovants de Spielwarenmesse Digital donneront aux visiteurs la 

possibilité de se préparer au salon de manière encore plus efficace et ciblée. 

Quant à ceux qui ne pourront pas se rendre sur place, ils auront la possibilité  

de se connecter au réseau pour découvrir l’étendue de l’offre de l’évènement 

digital et recevoir les nouveautés pour l’édition 2022. Les conférences de 

renommée de la Spielwarenmesse, le Toy Business Forum et les LicenseTalks 

seront également accessibles du monde entier. Les entreprises bénéficieront du 

plus grand réseau mondial du secteur, construit par la Spielwarenmesse au fil 

des décennies.  

 

Des options de présentations qui vont plus loin 

Les exposants ont le choix : pour la première fois, ils pourront se présenter de 

manière purement digitale ou avec un profil virtuel en plus de leur stand  
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d'exposition. Le concept de Spielwarenmesse Digital englobe les offres Smart, 

Connect et Premium. Toutes les offres comprennent à la fois la présentation de 

l’entreprise, de ses produits, des licences mais aussi des outils de communication 

et de mise en réseau. Pour tous les exposants du salon physique de Nuremberg, 

l’offre Smart est déjà intégrée dans le pack marketing. Les offres Connect et 

Premium permettent en outre de saisir les noms de marques et de télécharger 

les communiqués de presse. De plus, les produits, les marques ou l'entreprise 

peuvent être présentés dans le cadre de workshops ou de conférences. La 

réservation de l’offre Premium permet de présenter jusqu'à 50 produits et de 

rendre ainsi le profil de l'entreprise encore plus attractif. Grâce au suivi des clics, 

tous les exposants qui disposent de l'une des offres digitales, peuvent voir 

continuellement quels participants ont consulté le profil de leur entreprise. Sur 

demande, d'autres services peuvent être ajoutés à ces trois offres. 

 

Des informations plus détaillées sur la nouvelle plateforme digitale sont 

disponibles sur www.spielwarenmesse.de/en/digital. 

 

" Spielwarenmesse Digital est pour les entreprises un complément unique à leur 

présence au salon. Au-delà de leur participation physique, la plateforme digitale 

ouvre le champ des possibles pour tous les acteurs du secteur. Nous nous 

réjouissons de pouvoir bientôt offrir ces services d’avenir à cet important 

évènement en direct. ", résume Ernst Kick. 

 

Longueur du texte : 3 334 caractères 

 

A l’attention des rédactions : ce texte est mis gracieusement à leur disposition. 

Photos disponibles sur www.spielwarenmesse.de/media. Veuillez nous faire 

parvenir un exemplaire de votre publication. 
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Spielwarenmesse® 
Spielwarenmesse eG organise le salon Spielwarenmesse®, salon international du jouet, des hobbys 
et des loisirs. Le salon est une plateforme de communication et d’affaires pour 2 800 entreprises 
nationales et internationales. L’occasion pour environ 65 000 acheteurs et représentants du 
commerce spécialisé de plus de 130 pays de découvrir les nouveautés et d’acquérir une vue 
d’ensemble du secteur. Spielwarenmesse® est depuis 2013 une marque déposée en Allemagne. 
Les rendez-vous à ne pas manquer :  
Spielwarenmesse® Summer Edition 2021 : du mardi 20 au samedi 24 juillet 2021 
Spielwarenmesse® 2022 : du mercredi 2 au dimanche 6 février 2022 
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