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Härkingen, le 6 juillet 2017  
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
OUVERTURE DE LA PREMIÈRE CANNATHÈQUE EN ROMANDIE 
DEUX NOUVELLES HANFTHEKE À LANGENTHAL ET BUCHS (SG) 
 
Le concept de franchise innovant de SWISS CANNABIS SA, basé à Härkingen (SO), démarre offi-
ciellement en Romandie après un lancement réussi en Suisse alémanique. Vendredi 7 juillet, le 
premier magasin de Suisse romande ouvre à Nyon sous le nom CANNATHÈQUE. En Suisse alé-
manique, l’expansion se poursuit. Le 1er juillet, le magasin HANFTHEKE a ouvert ses portes à 
Langenthal, suivi par un autre site à Buchs le 8 juillet. Les HANFTHEKE sont spécialisées dans 
le cannabis en tant que matière première et dans les produits à base de chanvre dans les do-
maines alimentaire, lifestyle et cosmétique. L’apéritif d’ouverture de la franchise de Nyon se dé-
roule vendredi 7 juillet à partir de 18h30. À Buchs (SG) l’apéritif aura lieu le samedi 8 juillet à par-
tir de 9h. 
 
LA PREMIÈRE CHAÎNE DE DISTRIBUTION DE CHANVRE 
Depuis son arrivée sur le marché en septembre 2016, SWISS CANNABIS a déjà ouvert seize HANF-
THEKE dans de grandes villes comme Berne, Bâle, Zurich ou Lucerne ainsi que dans de plus petits sites 
régionaux, en collaboration avec des partenaires de franchise locaux. Le concept inédit et innovant de la 
HANFTHEKE, qui propose des matières premières de qualité, des fleurs de chanvre CBD, des gouttes 
CBD, des huiles CBD et des capsules d’huile de graine de chanvre ainsi qu’une sélection d’aliments et 
de produits cosmétiques dans une ambiance de bien-être à la fois moderne et agréable, a connu un vif 
succès depuis l’ouverture du premier magasin à Berne. L’objectif de SWISS CANNABIS: faire découvrir 
le potentiel bienfaisant et thérapeutique du chanvre au plus grand nombre dans les grandes et petites 
villes de Suisse. 
 
PRIORITÉ AU BIEN-ÊTRE ET À LA QUALITÉ SUISSE 
La HANFTHEKE propose exclusivement des produits riches en cannabidiol (CBD) mais qui n’ont pas 
d’effet enivrant. La teneur en THC (tétrahydrocannabinol, substance psychoactive) de tous les produits 
est inférieure au seuil légal d’un pour cent.  Le concept de la HANFTHEKE est orienté sur le bien-être et 
le lifestyle, et moins sur la consommation récréative de produits à fumer, se démarquant ainsi clairement 
des boutiques de chanvre spécialisées dans le chanvre légal et substituts de tabac. Les HANFTHEKE 
accordent une grande importance à l’origine suisse de leurs matières premières et substances actives 
ainsi qu’aux innovations dans les produits, qui sont en grande partie développés par leur partenaire de 
production, le laboratoire agronomique certifié GMP du canton de Saint-Gall, selon les méthodes de cul-
ture les plus modernes et des processus normalisés et parfaitement définis. Les clients peuvent ainsi se 
fier à une offre contrôlée et à une grande qualité de matières premières CBD, de produits à base de 
chanvre, ainsi que d’aliments bio à base de chanvre. En plus de son propre magasin à Berne, SWISS 
CANNABIS collabore essentiellement avec des partenaires de franchise sélectionnés.  
 
CANNATHÈQUE – LE PREMIER MAGASIN EN ROMANDIE 
Vendredi 7 juillet, SWISS CANNABIS ouvre son premier site de Suisse romande à Nyon, dans la popu-
laire Rue de Rive, juste au bord du lac Léman. Le nom de marque déjà établi HANFTHEKE a été trans-
formé en CANNATHÈQUE pour l’espace francophone. Ce nom combine ainsi la désignation « cannabis » 
et le suffixe « -thèque » (d’origine grecque «tékē», signifiant « espace de rangement », « contenant »). 
L’objectif de SWISS CANNABIS était de trouver un nom adapté, expressif et facile à retenir, doté d’un 
fort degré d’identification et de reconnaissance et fonctionnant bien en français également. 
 
Nathalie Charrière, gérante et franchisée de la première CANNATHÈQUE à Nyon, se réjouit de l’ouver-
ture prochaine de son magasin. L’entrepreneuse suisse aux racines sud-américaines, ancienne em-
ployée de marketing dans la branche pharmaceutique, est convaincue du fort potentiel thérapeutique du 
chanvre : « Le cannabis possède une tradition millénaire dans son utilisation agricole et médicinale, et ce 
sur tous les continents et à travers toutes les cultures. En Amérique latine, le chanvre a toujours été  
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utilisé comme remède contre toutes sortes de maux », souligne Nathalie Charrière. « Le potentiel énorme 
et les différentes possibilités d’utilisation de cette plante sont encore loin d’être exploités au maximum. 
Nous n’en sommes qu’au début et je me réjouis de pouvoir désormais proposer, également en Romandie, 
une sélection de produits à base de chanvre suisse de qualité, riches en cannabidiol (CBD), substance 
bienfaisante et relaxante », explique-t-elle. « Je me réjouis aussi de pouvoir faire personnellement dé-
couvrir l’offre attrayante d’aliments, produits lifestyle et cosmétiques de la CANNATHÈQUE aux clients 
de suisse romande, dans une ambiance de bien-être à la fois moderne et décontractée, à l’occasion de 
l’apéritif d’ouverture vendredi 7 juillet à partir de 18h30 », ajoute Nathalie Charrière. 
 
NOUVELLES HANFTHEKE – ÉGALEMENT À LANGENTHAL ET BUCHS (SG) L’expansion des 
HANFTHEKE se poursuit en Suisse alémanique. Samedi 1er juillet, une nouvelle HANFTHEKE a 
été inaugurée sur le Plateau suisse. Le directeur, Ismail Sayilir, a déjà pu accueillir de nombreux 
curieux dans sa nouvelle HANFTHEKE à Langenthal, située au Brauihof 22, et se réjouit de pouvoir 
proposer des produits à base de chanvre de qualité sur ce site central. Samedi 8 juillet, une autre 
HANFTHEKE ouvre ses portes à Buchs (SG). La nouvelle HANFTHEKE de Buchs est idéalement 
située, au centre commercial City, à l’adresse Bahnhofstrasse 43, au cœur de la ville et à deux pas 
de la Principauté du Lichtenstein. La gérante de la Hanftheke de Buchs, Tanja Regueiro-Martinez, 
se réjouit de présenter personnellement à tous les visiteurs l’assortiment diversifié et attrayant de 
produits à base de chanvre et CBD et de faire découvrir et goûter une sélection d’aliments bio à 
base de chanvre à l’occasion d’un apéritif d’ouverture qui aura lieu samedi 8 juillet, à partir de 9h. 

D’autres ouvertures sont prévues en Suisse alémanique et en Romandie, et bientôt également dans 
le Tessin. 

Tous les produits de la HANFTHEKE sont également disponibles à la vente sur la boutique en ligne 
www.swiss-cannabis.com.  

#  #  # 

 

À propos de la HANFTHEKE 
La HANFTHEKE est dirigée par SWISS CANNABIS SA et propose des matières premières de cannabis et des produits à base de 
chanvre de qualité optimale ainsi qu’une sélection de produits dans les domaines alimentaires et cosmétiques. L’offre principale de 
la HANFTHEKE englobe des matières premières de qualité, des extraits de chanvre, des fleurs de chanvre CBD, des gouttes CBD, 
des huiles CBD ainsi que des capsules d’huile de graine de chanvre. La HANFTHEKE propose aussi une sélection de produits 
dans les domaines des superaliments, des aliments, du lifestyle et de la beauté. La HANFTHEKE a été ouverte en septembre 2016 
à Berne, avec des succursales à Bâle, Zurich, Lucerne, Zoug, Einsiedeln, Brig, Herisau, Liestal, Wädenswil, Küssnacht am Rigi, 
Buchs (SG), Langenthal et Nyon. www.swiss-cannabis.com  

À propos de SWISS CANNABIS SA 
L’entreprise SWISS CANNABIS est spécialisée dans la commercialisation et la distribution de matières premières de cannabis et 
de produits à base de chanvre de qualité optimale, en collaboration avec des partenaires de franchise locaux. Son partenaire de 
production et de laboratoire suisse, dans le canton de Saint-Gall, s’est spécialisé dans le développement génétique, la culture et le 
prélèvement de substances actives. Avec ses matières premières de qualité, son partenaire de production développe les produits 
les plus variés dans les domaines alimentaires et cosmétiques. Outre la recherche et le développement, de nouvelles recettes, le 
laboratoire certifié GMP contrôle également l’ensemble des produits quant à leur profil de cannabidoïdes et à leurs contaminants. 
SWISS CANNABIS gère l’ensemble du processus pour ses clients, de la graine au produit fini. www.swiss-cannabis.com 
 
 
Contact presse : Irene Franco, Saphire 7 Communication Affairs, Seestrasse 143 A, 8800 Thalwil 
M +41 79 775 99 39 I E-mail: irene.franco@saphire7.com 
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CONTACT HANFTHEKE ET HEURES D’OUVERTURE – SUISSE ALÉMANIQUE 
 

BÂLE 
 
HANFTHEKE  
Güterstrasse 185 
4053 Bâle  
Tél. 061 361 47 47 
 
Heures d’ouverture :  
Lun–Ven 10.00–19.00 
Sam 10.00–18.00 
 
 
 
 
Gérant :  
Kevin Rehmann 

BERNE 
 
HANFTHEKE  
Kramgasse 37 
3011 Berne 
Tél. 031 311 60 45 
 
Heures d’ouverture :  
Lun–Mer 10.00–18.30  
Jeu 10.00–19.00  
Ven 10.00–18.30  
Sam 10.00–17.00  
 
 
Responsable de filiale :  
Maurice Riedel 

BRIG 
 
HANFTHEKE  
Winkelgasse 6 
3900 Brig 
Tél. 079 599 99 47 
 
Heures d’ouverture : 
Lun–Jeu 10.00–12.00   
et 13.30–18.30  
Ven 10.00–12.00  et 13.30–20.00  
Sam 10.00–17.00  
 
 
Gérants :  
Agron et Elmedina Krasniqi 

BUCHS (SG) 
 
HANFTHEKE 
Einkaufszentrum City 
Bahnhofstrasse 43 
9470 Buchs 
Tel. 071 278 15 71 
 
Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 09.00–18.30 Uhr 
Mi 09.00-20.00 Uhr 
Sa 09.00–17.00 Uhr 
  
 
 Gérante : 
 Tanja Regueiro-Martinez 

  

 

 
EINSIEDELN 
 
HANFTHEKE  
Zürichstrasse 38a 
8840 Einsiedeln 
Tél. 077 447 94 43 
 
Heures d’ouverture : 
Lun 10–18.30  
Mar–Ven 13.00–18.30  
Sam 10.00–16.00  
 
 
Gérant:  
Peter Birchler 
 

 
HERISAU 
 
HANFTHEKE  
Kasernenstrasse 12 
9100 Herisau  
Tél. 071 351 37 67 
 
Heures d’ouverture : 
Lun–Mar 12.00–18.30  
Mer–Ven 10.00–18.30   
Sam 10.00–17.00  
 
 
Gérante:  
Gabriela Piredda 

 
KÜSSNACHT AM RIGI 
 
HANFTHEKE 
Oberdorf 14 
6403 Küssnacht am Rigi 
Tél. 076 498 64 74 
 
Heures d’ouverture :  
Lun–Ven 10.00–18.30  
Sam 10.00–16.00  
 
 
 
Gérant :  
Antonio Benizio 

 
LANGENTHAL 
 
HANFTHEKE 
Brauihof 22  
4900 Langenthal 
Tél. 076 280 49 00 
 
Heures d’ouverture : 
Lun–Jeu 08.00–20.00  
Ven 08.00–21.00  
Sam 08.00–17.00  
 
 
Gérant :  
Ismail Sayilir 

 

 
LIESTAL 
 
HANFTHEKE  
Kanonengasse 39 
4410 Liestal 
Tél.  061 922 15 15 
 
Heures d’ouverture : 
Lun–Mar 12.00–18.30  
Mer–Ven 10.00–18.30   
Sam 10.00–17.00  
 
 
Gérant:  
Marco Meier 
 

 
LUCERNE 
 
HANFTHEKE  
Gibraltarstrasse 34 
6003 Lucerne 
Tél. 041 410 49 49  
 
Heures d’ouverture : 
Lun–Mer 12.00–18.30  
Jeu 12.00–21.00  
Ven 12.00–21.00  
Sam 11.00–16.00  
 
Gérant:  
Fiore Pascal 

 
   WÄDENSWIL 

 
HANFTHEKE  
Zugerstrasse 11 
8820 Wädenswil 
Tél. à suivre 
 
Heures d’ouverture : 
Lundi fermé 
Mar-Ven 11.30–18.30  
Sam 10.00–16.00   
 
 
Gérant :  
Simon Frei 
 
 
 
 

 
WINTERTHOUR 
 
HANFTHEKE  
Eduard-Steiner-Strasse 1 
8400 Winterthour 
Tél. 077 447 94 43 
 
Heures d’ouverture : 
Lun–Mer 10.00–18.30  
Jeu 10.00–20.00  
Ven 10.00–18.30  
Sam 10.00–16.00   
 
Gérant:  
Peter Birchler 
 
 
 
 

 

ZOUG 
 
HANFTHEKE  
Raingässli 3 
6300 Zoug 
Tél. 041 740 66 67  
 
Heures d’ouverture : 
Lun–Ven 10.00–19.00  
Jeu 10.00–21.00  
Sam 09.00–17.00   
 
 
Gérant :  
Fabio Bernasconi 

ZURICH 
 
HANFTHEKE  
Fabrikstrasse 23 
8005 Zurich 
Tél. 076 213 80 05 
 
Heures d’ouverture :  
Lun–Sam 10.00–20.00  
 
 

 
 
Gérant:  
Merscha Gribi 
 

ZURICH NIEDERJEURF 
 
HANFTHEKE 
Niederdorfstrasse 58 
8001 Zurich 
Tél. 076 213 80 05 
 
Heures d’ouverture : 
Lun–Ven 11.00–21.00  
Sam 12.00–24.00  
 
 
 
Gérant :  
Merscha Gribi 
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CONTACT CANNATHÈQUE ET HEURES D’OUVERTURE – SUISSE ROMANDE 

 
NYON 
 
CANNATHÈQUE 
Rue de Rive 60 
1260 Nyon 
Tél. 022 547 64 24 
  
Heures d’ouverture : 
Mar 14.00–19.00  
Mer–Ven 11.30–19.00  
Sam 10.00–18.00  
Dim 10:00 – 18.00 (le deuxième et le dernier dimanche du mois) 
 
Gérante :  
Nathalie Charrière 
 
 
CONTACT SWISS CANNABIS SERVICE DE LIVRAISON EXPRESS 
Les HANFTHEKE de Zurich et Lucerne proposent un service de coursier. SWISS CANNABIS EXPRESS livre l’ensemble des produits CBD et 
à base de chanvre directement à domicile pour toute commande par téléphone. 
  
Zurich et environs: 076 566 66 64 
Lucerne, Zoug, Ob-/Nidwalden, Schwyz, Uri: 079 931 25 19 
 
À partir de 18 ans, valeur minimale de commande : 100 CHF  
www.swisscannabisexpress.ch 
 
 


