BAZAAR BERLIN
FOIRE EXPOSITION-VENTE D´ARTISANAT D´ART, DE DESIGN, DE
PRODUITS NATURELS ET DE PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE
DU MONDE ENTIER

Statistiques (année de référence 2019)
2
Surface brute (m )
2
Surface nette (m )
2
Présentation particulière (m )
Nombre total d’exposants
Exposants étrangers
Pays étrangers représentés
Nombre total de visiteurs

20.463
8.107
2.151
507
279
58
39.399

2

Location du stand: 2021, (Eur/m ), comprenant le
156,00
montage (murs, cloisons, branchements et compteur électriques)
Périodicité
Annuel
Prochaine édition
3 au 7 novembre 2021
Présentation sommaire
Bazaar Berlin est une foire internationale de vente d'artisanat, de design, de produits naturels et de
produits du commerce équitable, qui a lieu chaque année en novembre pendant cinq jours, du mercredi au
dimanche, sur le Centre d'exposition de Berlin (Expo Center City). Environ 500 fabricants et négociants de
60 pays proposent leurs produits à la vente directe au grand public et aux visiteurs professionnels. Le
Bazaar Berlin est divisé en cinq univers thématiques :


World Market avec des produits typiquement nationaux et des produits de tous les continents



Natural Living avec des produits biologiques, des produits naturels et des offres de santé et de
bien-être



Art & Style : mode individuelle, bijoux et accessoires de haute qualité provenant d'artisans et de
designers internationaux



Winter at Home avec des articles de Noël et de l'Avent, des aliments et des boissons ainsi qu'une
ambiance hivernale.



Fair & Social avec des produits durables, issus du commerce équitable et produits socialement

La gamme des produits
Vêtements, textiles d'intérieur, articles en cuir, accessoires, petit mobilier, tapis, kilims, vannerie, céramique, verre, porcelaine, artisanat d’art, bijouterie, tricots, produits de beauté naturels, article de bois,
accessoires de maison
Les exposants
Importateurs, exportateurs, fabricants, artisans et designers du monde entier
Les visiteurs
Consommateurs finaux et visiteurs professionnels: Propriétaires et employés de petits magasins de détail,
de boutiques et de concept stores, ainsi que les commerçants du marché, les importateurs et les acheteurs des plateformes en ligne, les grossistes et les représentants commerciaux
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Organisation
Messe Berlin GmbH, Chef de Projet : Esther Piehl, téléphone +49 30 3038 2062, fax +49 30 3038 2130,
bazaar@messe-berlin.de, www.bazaar-berlin.com
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