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Gaïatrend poursuit ses investissements
pour son outil de production
Gaïatrend, entreprise reconnue sur le marché de la cigarette
électronique et leader de la création d’e-liquides en France, habille
désormais ses flacons de boîtes cartonnées pour apporter un meilleur
niveau d’information à ses consommateurs. Précurseur d’une démarche
qualité et de transparence au plus haut niveau du marché, la société
souhaite par ce biais à nouveau élever le niveau d’exigences pour les
produits de la vape.
Pour ce faire, l’entreprise a modernisé l’ensemble de son processus
d’industrialisation, sujet d’un investissement de plus d’un million d’euros.

Une meilleure information produit
Evoluant dans un contexte réglementaire strict (Directive des Produits
du Tabac - TPD), Gaïatrend et sa marque ALFALIQUID souhaitent
professionnaliser l’offre de vape en France et ainsi apporter au
consommateur une meilleure information sur leurs produits. C’est ainsi
que fidèle à sa mission de pédagogie, d’éducation et de sensibilisation
de ses publics, Gaïatrend met dès à présent en place un dispositif
d’information consommateur inspiré de l’industrie pharmaceutique, afin
d’anticiper de futures orientations édictées pour la vape.
La marque ALFALIQUID présente désormais ses flacons d’e-liquides en
boîtes individuelles. Elle souhaite ainsi apporter au consommateur et à
son entourage un haut niveau d’information sur la composition de ses
produits et sur leur utilisation, destiné à rassurer sur l’utilisation des
produits.
Chaque flacon est à présent distribué dans une boîte cartonnée, qui
reprend les informations d’identification des gammes, du taux de
nicotine, ainsi que les indications réglementaires. Une notice utilisateur y
est insérée et délivre un niveau complémentaire d’informations relatives
à la composition et la consommation.

Ce nouveau packaging s’accompagne par ailleurs d’une évolution du
traditionnel camaïeu de vert des bouchons pour renforcer l’identité des
différentes gammes. Chaque flacon est à présent surmonté d’un
bouchon arborant la couleur de la gamme à laquelle il appartient : bleu
(gamme classique), violet (gamme cocktail), jaune (gamme fruitée),
orange (gamme gourmande), bleu clair (gamme fraîcheur), noir
(gamme DARK STORY) et rouge (gamme ALFALIQUID SIEMPRE).
Réorganisation du processus d’industrialisation et investissements
Gaïatrend produit l’intégralité de ses e-liquides en Lorraine. Les 7 000 m²
de l’unité de production y sont dédiés avec des équipements à la
pointe de la technologie. La société a la volonté de maîtriser
intégralement l’ensemble de la chaîne de production de ses produits,
sans avoir recours à des sous-traitants. Celle-ci a ainsi été entièrement
reconfigurée pour conserver l’intégralité du processus de fabrication
des e-liquides (mélanges, enflaconnage, étiquetage, création des
boîtes, mise en boîte, préparation des commandes et expédition).
C’est au total plus d’un million d’euros qui a été investi dans ce projet
pour l’acquisition de nouvelles machines plus performantes, à plus fortes
cadences. Nécessitant une technicité accrue, elles permettent
aujourd’hui une montée en compétence des collaborateurs et une
diversification de leurs missions.
Ces nouvelles installations offrent aujourd’hui à Gaïatrend la possibilité
d’ajuster sa capacité de production à ses objectifs de croissance pour
les prochaines années. ALFALIQUID possède actuellement plus de 50 %
du marché des e-liquides en France. Ce succès s’est construit grâce à
sa large gamme de saveurs élaborées et produites en accord avec ses
engagements en termes de santé du consommateur et de respect des
règles sanitaires à chacune des étapes de production.

A propos de Gaïatrend
Créée en 2008 en Lorraine, Gaïatrend est le pionnier de la création, fabrication et
distribution d’e-liquides haut de gamme. L’entreprise familiale a été fondée sur deux
valeurs fondamentales : respect de la santé et respect de la nature, d’où elle tire son
nom « gaïa », déesse mythologique souvent appelée « Mère nature ». Avec une
centaine de saveurs, la marque phare de Gaïatrend, ALFALIQUID, offre une palette
pour chaque palais, du débutant à l’expert.
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