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Communiqué de Presse

5 Mars 2014

VAPEXPO, 

1er Salon de la Cigarette Électronique en France, 

ouvre ses portes le 13,14, et 15 Mars 2014 

à Bordeaux, Hangar 14 

Pour sa première édition, VAPEXPO a choisi le Hangar 14 pour recevoir les 1500 professionnels du 

secteur de la cigarette électronique déjà inscrits.  

Comptant 48 exposants français et internationaux (30 %), ce salon a la vocation d’être un rendez-vous 

international qui aidera à structurer la filière de l’e-cig dans son ensemble. Fabricants d’e-liquides, fabri-

cants de matériel, revendeurs, réseau de boutique, artisans modeurs,  fournisseurs de matières 

premières… toutes les branches d’activités sont représentées.

Face à une législation incertaine sur un marché en consolidation, Vapexpo a suscité un réel engouement 

de la part des professionnels. Comme l’explique Patrick Bédué, directeur du salon et gérant de deux bou-

tiques de cigarettes électroniques : « Nous avons choisi le Hangar 14 par prudence. Une 1ère édition 

d’un salon est souvent à double tranchant, d’autant que sur ce marché naissant, aucun événement de ce 

type (salon professionnel) n’avait encore été réalisé en Europe. Nous n’avions aucune idée de l’intérêt des 

acteurs pour ce type d’événement mais, en tant que professionnel, il était impératif pour moi d’organiser 

une rencontre qui contribuerait à donner le poids que la filière de l’e-cig mérite. Avec le recul, Vapexpo a 

été plébiscité par les professionnels du secteur avec 48 exposants (et une liste d’attente de 30 

autres) et 1500 professionnels venant de 25 pays, ce qui nous prouve qu’il y avait une vraie attente. » 

Vapexpo, un salon en 2 temps :

13 et 14 Mars : journées professionnelles  15 Mars : journée grand public (interdite aux mineurs,    

        tarif : 5€, inscription sur site Internet ou sur place)

Les temps forts du salon seront les conférences dont le thème commun est la responsabilisation de la 

filière et le respect du vapoteur. Des intervenants de choix (Docteur Farsalinos, M. Peter Beckett, Profes-

seur Etter ou Docteur Presles…) seront présents afin d’apporter leur expertise et aider à une meilleure 

compréhension de ce nouveau phénomène qu’est la cigarette électronique.

VAPEXPO – HANGAR 14                    www.vapexpo-france.com

Quai des Chartrons 33000 Bordeaux            contact@vapexpo-france.com

Contact presse : 

Elise Letierce – L&O évenements – contact@lo-evenements.com – 06.13.13.59.70
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Quai des Chartrons
33000 Bordeaux

13,14,15 mars 2014

Jeudi 13 mars et le vendredi 14 mars : 
Journées consacrées aux professionnels : Fabricants d’e-liquides, de matériel, 
revendeurs, chaînes de magasins, institutionnels... 

Ces journées ont pour but de renforcer et structurer cette filière naissante en France et vouée à un 

avenir prometteur. Aujourd’hui, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), 

entre 8 et 9 millions de Français auraient déjà essayé la cigarette électronique et 1 à 2 millions l'utili-

seraient quotidiennement. Ce marché représente à lui seul plusieurs centaines de millions d’euros 

mais le sort de l’e-cig demeure encore incertain.

Fragilisée par les incertitudes de la législation autour de la cigarette électronique et dernièrement 

l’adoption de l'article 18 de la Directive sur les produits du tabac du 26 Février 2014 par les députés 

européens, Vapexpo fait partie des rendez-vous qui aideront à professionnaliser la filière en rassem-

blant l’ensemble des acteurs (fabricants de cigarettes électroniques, fabricants d’e-liquides, chaînes 

de magasins, fournisseurs, institutionnels de l’e-cig, distributeurs, grossistes...) et à lui donner la légi-

timité que les vapoteurs réclament. VAPEXPO a pour vocation de devenir le rendez-vous stratégique 

incontournable des professionnels du secteur.

Samedi15 mars : 
Journée ouverte au grand public (interdit aux mineurs) 

La journée du samedi est axée sur l’information délivrée par des médecins tabacologues, des experts 

de l’e-cig et la découverte des produits des différents fournisseurs présents. 

Prix entrée grand public : 5 €. (préventes sur le site Internet ou sur place).

Pour la première fois en France, un salon consacré exclusivement à la cigarette électronique est orga-

nisé les 13, 14 et 15 mars prochains à Bordeaux. 

Le marché de la cigarette électronique français est en plein essor et représente aujourd’hui un des 

marchés les plus dynamiques en Europe. Pour valoriser cette impulsion, il paraissait évident d’organiser 

le 1er Salon Professionnel International dans l’hexagone. 

VAPEXPO réunira les acteurs clés français mais une trentaine de pays sera également représentée 

entre les exposants et les visiteurs professionnels.
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VAPEXPO 2014, INFORMATIONS PRATIQUES :

LIEU : HANGAR 14 - Quai des Chartrons 33000 Bordeaux

HORAIRES D’OUVERTURE : 

     13 et 14 mars :     9h30 - 18h30

       15 mars :   10h00 - 19h00

1er Salon International de
la Cigarette Electronique

13,14,15 mars 2014, Bordeaux

48 exposants dont 30 % d’étrangers

8 conférences avec des intervenants francophones et internationaux

75 marques représentées

2200 visiteurs attendus (Professionnels et Grand Public) : 1500 Professionnels et 

700 Particuliers déjà inscrits

25 pays représentés (exposants et visteurs déjà inscrits) : 

20

15

10

3

2 4

1
5

Exposants par type d'activité

Fabricants d'e-liquides Revendeurs Fabricants de matériel Modeurs

Reviewers Institutionnels Formation Autres

(en %)

VAPEXPO EN CHIFFRES

France (Métropole, Martinique, Réunion), Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Belgique, Chine, 

Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Irlande, Italie, Lettonie, Liban, Luxembourg, Madagas-

car, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Thaïlande, Tunisie.

3



ORIGINE DU SALON :

1er Salon International de
la Cigarette Electronique

13,14,15 mars 2014, Bordeaux

Sous l’initiative de Patrick Bédué, fondateur des magasins BOCALINDA à Arpajon (91) et à 

Saint-Nazaire (44), Vapexpo a été conçu dans le but de rassembler les professionnels et les 

passionnés de ce marché européen naissant. 

Il a pour vocation de devenir un rendez-vous incontournable en faveur de la professionnalisa-

tion de la filière, permettant d’asseoir définitivement la e-cig en tant qu'alternative au tabac.

Patrick Bédué est un spécialiste de la cigarette électronique. Il est reconnu pour ses conseils 

auprès des vapoteurs. 

Durant Vapexpo et en raison de la jeunesse du marché de la e-cig, il s'attachera à sensibiliser 

les acteurs à l'impératif de développer la filière via le dialogue et l'écoute des vapoteurs. C’est 

fort de cet objectif que les thématiques des conférences aborderont la santé, l’innovation ou 

la protection de l’environnement.
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LISTE DES EXPOSANTS / MARQUES  :

Revendeurs

BAR A CLOPE 

BORDO2 - VAPOR CONCEPT 

CIGARTEX 

CIGARTRONIC 

CIGAVERTE 

E-SMOKE CLUB 

IVAPOTE 

LFEL - LABORATOIRE FRANÇAIS DU E-LIQUIDE 

LIQUIDEO 

LOP SRL 

LUSH VAPOR 

MAXIVAP 

MYVAP 

PAPILLON ORGANIC 

PLUG'N VAPE 

PULP 

ROYKIN 

SANESSENS 

SERENITY 

SMOOKIES 

SOLIQUIDE 

T-JUICE 

THE CELLAR 

ULTIMEVAPE 

VINCENT DANS LES VAPES 

VYBE 

XEO INTERNATIONAL LTD 

Fabricants d'e-liquides

ALFALIQUID 

BORDO2 - VAPOR CONCEPT 

CIGARTEX 

CLOUD ROYAL 

CUTS ICE E-LIQUID LABORATORIES 

D'LICE 

DEA FLAVOR 

DECADENT VAPOURS 

DEKANG 

E-FLUID 

EL TORO 

ELIQUID FRANCE 

FLAVOUR ART 

FUMARETTE 

FUU 

GRAND LABEL 

GREEN VAPES 

HALCYON HAZE 

HOUSE OF LIQUID 

IPCLOP 

LIBERTY CLOP

LIKE CIGARETTE 

SMOK-IT 

SO-SMOKE 

SUNNY SMOKER 

VAP' IN BOX 

VAPOCLOPE 

VAPOSTORE 

1er Salon International de
la Cigarette Electronique

13,14,15 mars 2014, Bordeaux
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Fabricants de matériel
ASPIRE     

CILEX 

E-SHISHA DREAMS

 

Modeurs
CRÉAVAP HOUSE OF MODS TITANIDE 

Reviewers
VAPOMANIACS LE VAP SHOW

Institutionnels
AIDUCE EFVI-FRANCE  FIVAPE (ex-CACE) SYNAPCE  

  

Formation
FORVAPE 

Autres
ALCHEM INTERNATIONAL  CDA FRANCE   NICSELECT QUICKLABEL SYSTEMS 

SMOKE CORNER 

KANGERTECH 

SEDANSA 

SEEGO

HANGSEN 

INNOKIN

KAMRY 

XEO INTERNATIONAL LTD 

1er Salon International de
la Cigarette Electronique

13,14,15 mars 2014, Bordeaux
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Les conférences seront traduites en temps réel et retransmises en direct sur la chaîne 
Youtube Vapexpo

Animateur : M. Ghyslain Armand, blogueur en chef de ma-cigarette.fr
Des changements relatifs aux thèmes ou intervenants des conférences peuvent  avoir lieu. 

1er Salon International de
la Cigarette Electronique

13,14,15 mars 2014, Bordeaux

PROGRAMME DES CONFÉRENCES :

Jeudi 13 Mars :

11h15 - 12h00 : Présentation du projet d’un label européen pour les e-liquides

Intervenants : 

M. Eric LAURENCON, Responsable du pôle développement de la marque NF et des labels d’état, 

AFNOR CERTIFICATION

M. Noël LE MAUFF, chef de projet, AFNOR CERTIFICATION

M. Sébastien DUPRAT, consultant expert, PROFILO CONSEIL

M. Charly PAIRAUD, intervenant FIVAPE, ex CACE, Fédération Interprofessionnelle de la Vape

14h30 - 16h00 : Arrêt sur image : une filière responsable au cœur d’un marché en consolid-
ation. Quelle directive européenne pour quelle profession (position de la France) ? 
Réglementation, norme, label, certification. Quel est le réel impact de la législation sur les 
marchés (cas des pays étrangers) ?

Intervenants : 

M. Peter BECKETT, Consultant en Politique Publique et Expert règlementaire en E-cigarette

Dr Gérard MATHERN, Pneumologue à Saint-Chamond (42) et Secrétaire général de la Société française de 

tabacologie. (sous réserve)

M. Arnaud DUMAS DE RAULY, Président de la FIVAPE, ex CACE, Fédération Interprofessionnelle de la Vape

Vendredi 14 Mars :

10h30 - 12h00 : Europe : Etat des études en cours. Par qui sont faites ces études ? Quel 
crédit leur accorder ? Comment se prémunir des risques éventuels ? 
Le rôle de l’observatoire de la cigarette électronique.

Intervenants : 

Dr Konstantinos FARSALINOS, Chercheur en cardiologie au Centre de chirurgie cardiaque Onassis, 

Kallithea, en Grèce et chercheur au CHU Gathuisberg, Leuven, en Belgique

Mme Fabienne CHOL, Directrice générale de l’Institut National de la Consommation (INC) (sous réserve)

Pr Jean François ETTER, Professeur de Santé publique à l'Université de Genève

M. Clives BATES, Fondateur de l’association ASH (Action on Smoking and Health) (sous reserve)
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Vendredi 14 Mars (suite) :

14h00 - 15h30 : Investissement et innovation : quel sera le développement du marché de 
la cigarette électronique face aux nouvelles armes de Big Tobacco et de l'industrie pharma-
ceutique ? Comment l’E-cig peut se démarquer ? Le marché européen peut-il être autonome ?

Intervenants : 

M. Jean-Philippe PLANCHON, Directeur Général Joyetech France

Mme Liu NENGZHEN, Représentante Kangertech

16h30 - 17h30 : Cigarette électronique et Environnement : Recyclage des flacons, des bat-
teries, respect des normes DEEE. Vers une responsabilisation écologique de la filière et des 
vapoteurs ?

Intervenants : 

M. David TURMEL, Ingénieur Développement & Environnement Corepile

M. Vincent BIGNALET, Responsable logistique, Corepile

M. Didier BOURIEZ, Directeur Général CIGUSTO

Samedi 15 Mars :

10h30 - 12h00 : Vapoter : une alternative au tabac ! Risques, nocivité et idées reçues : 
faites-vous votre propre opinion !

Intervenants : 

Dr Philippe PRESLES, Tabacologue

M. Jacques Le HOUEZEC, Consultant en Santé publique (sous réserve)

14h30 - 15h30 : Informations pratiques : De l'initiation aux conseils d'experts

Intervenants : 

M. Bruno HARARI, Formateur Forvape

Anthony - Espace Vap’ - Reviewer

David - Nukevapes - Reviewer

16h30 - 17h30 : Vapoteurs : une e-communauté : la force des forums et des reviewers

Intervenants : 

M. Brice LEPOUTRE, Président Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Électronique (AIDUCE)

Mme Nathalie DUNAND, Directrice de Le Comptoir d’Elvapote

Matt la Vape, Reviewer

M. Renaud de BOUDEMANGE, Coordinateur de la FIVAPE (ex CACE)

1er Salon International de
la Cigarette Electronique

13,14,15 mars 2014, Bordeaux

FIVAPE (ex-CACE) - STAND E1

Activité : représentation en France des professionnels de la filière des produits de la vape
Composée de près de 100 membres, la FIVAPE, la Fédération Interprofessionnelle de la Vape (ex-CACE, Collectif des 
Acteurs de la Cigarette Electronique), représente les professionnels de la filière des produits de la vape en France, 
notamment les producteurs, les importateurs, les fabricants d’e-liquides et les distributeurs. La FIVAPE est organi-
sée autour de trois Secrétariats Généraux, représentant respectivement les fabricants, les distributeurs et les rela-
tions avec les vapoteurs. Notre association défend les intérêts de notre filière auprès des pouvoirs publics et du 
grand public, en France et en Europe.

FLAVOUR ART - STAND B2-B3

Activité : distribution exclusive d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Parmi les pionniers du marché, Flavour Art fabrique des liquides pour cigarette électronique en Italie depuis 2010. 
Initialement, société de conception d'arômes alimentaires, Flavour Art s’appuie sur des aromaticiens expérimentés 
et passionnés qui ont su créer une large gamme d’arômes tabac, fruités et gourmands fabriqués selon des normes 
très strictes. Avec plus de 2 500 000 flacons fabriqués chaque mois et distribués dans plus de 50 pays, Flavour 
Art est l’un des leaders mondiaux du secteur.

FORVAPE - STAND E2

Activité : centre de formation des métiers de la cigarette électronique
FORVAPE, 1er centre de formation des métiers de la cigarette électronique et de la Vapologie en France, c’est :
Une offre de formation adaptée aux professionnels du secteur, des modules d’initiation ou de perfectionnement d’une 
journée sur des thèmes ciblés : Le marché, la règlementation, le fonctionnement de la cigarette électronique, l’uni-
vers des E-liquides, la Vente en magasin, la gestion d’un point de vente…., des formateurs experts dans le domaine 
de la vape, un accompagnement administratif complet, des sessions dédiées pour les franchises et leurs franchisés

FUU - ANOTHER SMOKE - STAND B1

Activité : fabrication de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Parce que vaper est un art et mérite le meilleur, Fuu est la seule marque à proposer à la foi ses propres e-liquides 
et une gamme complète d’e-cigarettes et d’accessoires. Elaborés, produits et mis en bouteille dans son atelier pari-
sien, les e-liquides Fuu se distinguent par une puissance des arômes présente mais maîtrisée pour une vape savou-
reuse sans écœurement. Côté matériel, une gamme complète et à la pointe de l’innovation est disponible et se 
distingue par son élégance. En faisant le choix de la qualité et du style, Fuu propose au plus grand nombre une autre 
façon de fumer qui mise sur l’art de vivre et la passion.

GREEN VAPES - STAND E3

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Green Vapes, une gamme d’e-liquides créée par un vapoteur convaincu. Des liquides de qualité produits en France. 

Un contenant de choix, en verre, avec pipette en verre pour une conservation optimum des liquides. Des produits 
de haute qualité pour un plaisir de vapes exceptionnel.
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ACCRÉDITATIONS PRESSE :

Merci de vous inscire directement sur le site Internet de Vapexpo via le lien suivant ou dans 

l’onglet Presse, obtenir votre badge :

http://vapexpo-france.com/fr/presse/obtenir-votre-badge

VENIR à VAPEXPO :

En train : Arrêt Gare Bordeaux Saint-Jean puis prendre le Tramway Ligne C direction "Les 

Aubiers" et s'arrêter à l'arrêt "Quinconces". Prendre le Tramway Ligne B direction "Bassins à 

Flot/Claveau" et s'arrêter à "Cours du Médoc".

En avion : Aéroport Bordeaux-Mérignac puis prendre le bus Ligne 1 direction "Quinconces" et 

s'arrêter à l'arrêt "Quinconces". Prendre ensuite le Tramway Ligne B direction "Bassins à 

Flot/Claveau" et s'arrêter à "Cours du Médoc".

Prendre un Taxi : Bordeaux Taxi > Tél. : 05.56.31.61.07

Parkings aux alentours du Hangar 14 : "Quais des Marques"

CONTACT PRESSE LORS DU SALON VAPEXPO :

Elise Letierce, organisateur : 

Tél : 06.13.13.59.70 - contact@lo-evenements.com

Rémi Parola, Coordinateur FIVAPE : 

Tél : 06.59.96.72.83 - contact@fivape.org

INFORMATIONS PRATIQUES DÉDIÉES AUX JOURNALISTES  :

1er Salon International de
la Cigarette Electronique

13,14,15 mars 2014, Bordeaux
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PRESENTATION DES EXPOSANTS (issue des textes reçus par les exposants)

AIDUCE - STAND A13

Activité : représentation et défense des utilisateurs de cigarettes électroniquesL’AIDUCE, 
Association indépendante des utilisateurs, défend la liberté d’utilisation des e-cigarettes. Elle fédère pour diffuser 
l’ensemble des savoirs et connaissances que la communauté des vapoteurs accumule depuis des années (études 
scientifiques, expériences personnelles) dans le but de développer une information la plus complète et objective. Elle 
agit activement pour faire reconnaitre le droit à l’utilisation d’une alternative plus saine au tabac : pétition, interview 
dans les médias, informations, participation pluridisciplinaire pour l’avenir du dispositif.

ALCHEM INTERNATIONAL - STAND A3

Activité : production de nicotine pure et diluée pour e-liquides
La nicotine EP / USP d'Alchem est fabriquée en utilisant un procédé exclusif et est connue pour son profil de saveur 
et sa stabilité supérieure. La nicotine d'Alchem affiche des niveaux d'impuretés très faibles ce qui signifie une cohé-
rence sur la saveur et la couleur, la production est faite dans un établissement pharmaceutique approuvé WHO GMP 

et USA FDA et les analyses sont effectuées dans des laboratoires GLP.

ALFALIQUID by GAIATREND - STAND A5-A6-A7

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
La société GAIATREND est implantée dans l’EST de la France. La racine GAIA évoque la déesse mythologique grecque 
identifiée à la « TERRE-MERE ». GAIATREND exprime ainsi les valeurs fondamentales de l’entreprise : respect de la 
nature et de la SANTÉ. GAIATREND est actuellement le 1er acteur de la fabrication des e-liquides français commer-
cialisés sous la marque ALFALIQUID (marque créée en décembre 2010). Les principaux atouts de cette marque sont 
des arômes de qualité alimentaire ou naturels. La profession de foi de GAIATREND se définit comme suit : Qualité, 
Service, Innovation et Respect de l’Environnement.

BAR A CLOPE - STAND A9

Activité : vente en gros de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques et réseau de bou-

tiques
Baraclope, c’est aujourd’hui 6 points de vente en propre, plus de 200 partenaires dans toute la France, 2 points de 
vente dédiés aux professionnels et un site de vente en ligne. Une notoriété que la marque a acquise notamment 
grâce à une qualité de produits mais aussi de services. Nous distribuons des marque comme Baraclope, Smoke, 
Joyetech, Kangertech, Aspire, Firstunion…

BORDO2 - VAPOR CONCEPT - STAND D1

Activité : fabrication d’e-liquides et revente de matériel pour cigarettes électroniques + réseau de 

boutiques
Bordo2 est une équipe de passionnés du vapotage (e-cigarette, mods et e-liquide). Cette enseigne a été la première 
à ouvrir une boutique physique en Aquitaine. Nous avons investi beaucoup de temps et de moyens dans nos recettes 
(laboratoire, personnel compétent, graphiste). Perfectionnistes et vapoteurs exigeants, nous avons choisi de fabri-
quer nos propres potions en collaboration avec une pharmacie de la région. Nous n’utilisons que les meilleurs ingré-
dients (arômes normés européens, propylène glycol et glycérine normés pharmaceutique française). 11



PRESENTATION DES EXPOSANTS (suite)

CDA - STAND A12

Activité : fabrication de machines à étiqueter et remplisseuses
Fabricant de machines à étiqueter pour l’application d’étiquettes adhésives sur tout support et de remplisseuses/do-
seuses semi-automatiques et automatiques - Fournisseur de lignes complètes de conditionnement.

CIGARTEX - STAND D15-D16

Activité : fabrication d’e-liquides et vente en gros de matériel pour cigarettes électroniques + réseau 

de boutiques
Née en 2007, CIGARTEX®, offre une alternative plus saine, plus respectueuse, que la cigarette classique, au parfum 
de votre choix. La Gamme de rechargeables: regroupe l'ensemble de ses ecigarettes les plus appréciées des vapo-
teurs. Des modèles toujours à la pointe de la technologie: poids, taille, personnalisation, autonomie; en conservant 
leurs atouts: autonomie, fiabilité et performance. La Gamme de consommables CIGARTEX &CIGARTEX E-LIQUID®: 
propose des produits français et BIO. Avec ou sans nicotine, classique ou gourmand, exotique ou florale: plus de 50 
parfums à déguster.

CIGARTRONIC - STAND D9

Activité : vente en gros de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques
La société Globaltronic a été créée en 2008. Depuis sa création CIGARTRONIC a privilégié: fiabilité et innovation. 
C’est par une présence très régulière dans les usines que la marque développe des produits exclusifs. Nous venons 
d’obtenir le statut d’agent Français pour les marques Aspire et Kamry (e-pipe). Fournisseur de nombreuses boutiques 
sur le sol Français, Cigartronic offre un très haut niveau de satisfaction clients aussi bien pour les liquides que pour 
les cigarettes.

CIGAVERTE - STAND B11

Activité : fabrication de matériel et revente de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques 

+ réseau de boutiques
Depuis 2010, l’équipe Cigaverte motivée par l’univers passionnant de la E-cig est en constante expansion. 
Son réseau de boutiques spécialisées compte plus d’une vingtaine de magasins franchisés répartis dans toute la 
France. Distributeur exclusif de la marque Titanide, mods et accessoires haut de gamme de fabrication française 
dont Cigaverte a été à l’initiative du projet. Cigaverte c’est aussi l’un des plus grands choix d’Europe en E-cigarette, 
Mods, et accessoires de qualité ainsi que plus de 130 saveurs de E-liquides premium de fabrication Française et 
Anglaise.

CUTS ICE E-LIQUID LABORATORIES - STAND A8

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Après 3 ans d’expérience dans l’industrie de la cigarette électronique, nous avons développé un vrai savoir-faire qui 
nous a permis de faire de notre marque d’e-liquide un succès. Depuis son lancement en 2011, T-Juice est devenu 
une marque référence et est l’une des plus distribuées en Europe. L’autre partie de notre travail consiste à créer de 
nouvelles marques d’e-liquides pour des compagnies européennes. Nos saveurs innovantes, notre régularité sur la 
qualité de nos produits et le respect des délais d’approvisionnement font partie des raisons pour lesquelles nos 
services sont autant demandés. 12



PRESENTATION DES EXPOSANTS (suite)

DEA FLAVOR - STAND D13

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
DEA Flavor est une société leader productrice d’e-liquides de haute qualité entièrement fabriqués en Italie, dans la 
région Trentin. Nos e-liquides sont réalisés conformément aux normes de qualité les plus restrictives, les matières 
premières utilisées sont certifiées par des fournisseurs d'ingrédients pharmaceutiques et, de plus, chaque flacon est 
accompagné d'une notice rédigée en langue française. Pour le plaisir des utilisateurs, et grâce à notre passion, nous 
avons réalisé quatre catégories d'arômes : goût du tabac, fruité, floréal et balsamique comprenant plus de 24 
saveurs et la possibilité de 5 taux de nicotine : 0-4-9-14 et 18mg/ml.

DECADENT VAPOURS LTD - STAND C1

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Decadent Vapours a été fondé en Juillet 2009 par Peter Cole, dans le but de développer un e-liquide premium, élabo-
ré à partir de matières premières Européennes de la meilleure qualité possible. Nous avons été le premier fabricant 
britannique à introduire les saveurs salées, le premier à proposer des choix de PG, VG ou PEG 400, le premier à 
offrir des e-liquides contenant de la caféine et le premier à se conformer aux normes CHIP en matière d’étiquetage 
et d’emballage produit.

D’LICE - STAND C6-C7-C9-C10

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Nous sommes La marque premium du e-liquide français. Nous avons gagné la confiance de près de 500 magasins 
en France parce que nos e-liquides sont aussi beaux dedans que dehors. Pour nous ce qui est important c’est de 
vous libérer avec plaisir du tabac, et comme tous les goûts sont dans la nature nous vous proposons 22 arômes 
autant que possible naturels.

ELIQUID FRANCE - STAND A10

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Le laboratoire PHARM LUX propose une gamme de e-liquides sous le nom de Eliquid France pour alimenter les ciga-
rettes électroniques. Eliquid France produit des e-liquides 100% fabriqués en France. Toutes nos matières premières 
sont fabriquées en France exceptée la nicotine qui est d’origine allemande et nos flacons sont certifiés ISO 8317. La 
collection Eliquid France est disponible avec ou sans nicotine (de o à 18 mg/ml de nicotine, flacons de 10 ml).

E-SMOKE CLUB - STAND C3-C4-C5

Activité : fabrication de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Depuis 2010, E-SMOKE CLUB vous propose sous la marque CILEX une large gamme de cigarettes électroniques 
reconnue pour sa fiabilité et ses finitions. Nous fabriquons également en France une vingtaine de saveurs à base 
d'arômes naturels et alimentaires connues sous la marque  E-FLUID. Notre motivation: faire découvrir au plus grand 
nombre une alternative au tabac pour un mode de vie plus sain. Notre ambition: proposer les systèmes les plus 
performants du marché, les E-liquides et recharges de qualité au meilleur prix, proche de chez vous.
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PRESENTATION DES EXPOSANTS (suite)

FIVAPE (ex-CACE) - STAND E1

Activité : représentation en France des professionnels de la filière des produits de la vape
Composée de près de 100 membres, la FIVAPE, la Fédération Interprofessionnelle de la Vape (ex-CACE, Collectif des 
Acteurs de la Cigarette Electronique), représente les professionnels de la filière des produits de la vape en France, 
notamment les producteurs, les importateurs, les fabricants d’e-liquides et les distributeurs. La FIVAPE est organi-
sée autour de trois Secrétariats Généraux, représentant respectivement les fabricants, les distributeurs et les rela-
tions avec les vapoteurs. Notre association défend les intérêts de notre filière auprès des pouvoirs publics et du 
grand public, en France et en Europe.

FLAVOUR ART - STAND B2-B3

Activité : distribution exclusive d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Parmi les pionniers du marché, Flavour Art fabrique des liquides pour cigarette électronique en Italie depuis 2010. 
Initialement, société de conception d'arômes alimentaires, Flavour Art s’appuie sur des aromaticiens expérimentés 
et passionnés qui ont su créer une large gamme d’arômes tabac, fruités et gourmands fabriqués selon des normes 
très strictes. Avec plus de 2 500 000 flacons fabriqués chaque mois et distribués dans plus de 50 pays, Flavour 
Art est l’un des leaders mondiaux du secteur.

FORVAPE - STAND E2

Activité : centre de formation des métiers de la cigarette électronique
FORVAPE, 1er centre de formation des métiers de la cigarette électronique et de la Vapologie en France, c’est :
Une offre de formation adaptée aux professionnels du secteur, des modules d’initiation ou de perfectionnement d’une 
journée sur des thèmes ciblés : Le marché, la règlementation, le fonctionnement de la cigarette électronique, l’uni-
vers des E-liquides, la Vente en magasin, la gestion d’un point de vente…., des formateurs experts dans le domaine 
de la vape, un accompagnement administratif complet, des sessions dédiées pour les franchises et leurs franchisés

FUU - ANOTHER SMOKE - STAND B1

Activité : fabrication de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Parce que vaper est un art et mérite le meilleur, Fuu est la seule marque à proposer à la foi ses propres e-liquides 
et une gamme complète d’e-cigarettes et d’accessoires. Elaborés, produits et mis en bouteille dans son atelier pari-
sien, les e-liquides Fuu se distinguent par une puissance des arômes présente mais maîtrisée pour une vape savou-
reuse sans écœurement. Côté matériel, une gamme complète et à la pointe de l’innovation est disponible et se 
distingue par son élégance. En faisant le choix de la qualité et du style, Fuu propose au plus grand nombre une autre 
façon de fumer qui mise sur l’art de vivre et la passion.

GREEN VAPES - STAND E3

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Green Vapes, une gamme d’e-liquides créée par un vapoteur convaincu. Des liquides de qualité produits en France. 

Un contenant de choix, en verre, avec pipette en verre pour une conservation optimum des liquides. Des produits 
de haute qualité pour un plaisir de vapes exceptionnel.
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PRESENTATION DES EXPOSANTS (suite)

HANGSEN - STAND A1-A2

Activité : fabrication de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Hangsen Europe est un fabricant d’e-cigarettes et e-liquides haut de gamme « made in Europe ». Nous sommes fiers 
de pouvoir présenter notre nouvelle marque « Cloud Royal ». Dans notre offre, vous trouverez les meilleures saveurs 
d’e-liquides à base d’ingrédients naturels provenant de France, Allemagne, Grande-Bretagne et Italie ainsi qu’un large 
éventail de matériel.

HOUSE OF LIQUID - STAND D6

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
House of Liquid fabrique et distribue des e-liquides hauts de gamme d'une qualité exceptionnelle dont les saveurs sont 
réputées pour se rapprocher le plus du tabac. Parmi les marques les plus connues : El Toro (et notamment le 
e-liquide Cigarillos Naturales), Papillon Organic, The Cellar...Rendez vous sur le stand D6 pour déguster nos e-liquides 
fabriqués en Angleterre qui sont désormais une véritable référence dans le monde de la vape !

IPCLOP - STAND B5

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Marque de la société Jibtel située en région parisienne, IPclop est née en mars 2013 du constat sur l’absence de 
réglementation autour de la cigarette électronique et de ses consommables. Désireuse de fournir des produits 
fiables au consommateur, Ipclop s'est entourée d'un laboratoire expérimenté afin de garantir un procédé de fabrica-
tion conforme et une sécurité optimale. IPclop revendique des matières premières de haute qualité, des arômes 
intenses et une fabrication 100% française. 

IVAPOTE - STAND E8

Activité : revente d’e-liquides pour cigarettes électroniques + réseau de boutiques
IVAPOTE  est une marque connue et reconnue dans le métier du vapotage. Nous commercialisons des gammes de 
produits de qualité afin de satisfaire tous les vapoteurs. Notre électronique est conçu sur la base d'un cahier des 
charges français et nos eliquides sont, quant à eux fabriqués en intégralité sur le territoire français. Venez découvrir 
notre concept avant-gardiste et novateur ainsi que l’expérience acquise depuis 2012. IVAPOTE.com 1er réseau natio-
nal de conseils en vapotage.

KANGERTECH - STAND D11

Activité : fabrication de matériel pour cigarettes électroniques
Kangertech fut crée en 2007 et fut un des 1er fabricants en matière de ecigarettes au monde. Reconnu comme le 
meilleur du marché, nos créations ingénieuses et innovantes ont su s'imposer ces dernières années comme le leader 
incontesté en matière de clearomiseurs équipé de résistances démontables qui a fait son succès. Nous concentrons 
nos ressources principalement sur l'innovation et l'invention de nos produits. Kangertech défend à ce jour les normes 
les plus élevées de qualité reconnues.
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PRESENTATION DES EXPOSANTS (suite)

LFEL - LABORATOIRE FRANÇAIS DU E-LIQUIDE - STAND E6

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Nouvel acteur économique, le Laboratoire Français du E-liquide vous propose de découvrir ses nombreuses compé-
tences orientées sur quatre activités : création de produits sur mesure , prestation de production et de conditionne-
ment, analyses produits et matières premières, plateforme d’accueil des projets R&D. 

LIBERTY CLOP - STAND D14

Activité : revente de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Depuis fin 2011, Liberty clop la liberté de cloper, importé par SNAA offre une gamme complète de cigarettes électro-
niques sur présentoir ainsi que toute une variété de coffret cadeaux et accessoires divers (clearomizer, prise USB 
prise allume cigare ...). En ce qui concerne nos e-liquides de provenance française et allemande nous vous offrons 
plus de 30 saveurs avec et sans nicotine.

LIKE CIGARETTE - STAND D10

Activité : revente de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques + réseau de boutiques
Like Cigarette, enseigne présente partout en France, vous accompagne dans la découverte de la e-cigarette . En 
effet, que vous soyez client ou partenaire, notre  priorité est d'avancer ensemble tant avec des services innovants 
qu'avec des produits de qualité. Notre vaste choix de e-cigarettes permet à chacun de trouver celle qui lui convient 
pour un vapotage parfait. 

LIQUIDEO - STAND C8-C11-C12

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Notre leitmotiv être anticonformiste, œuvrer à concevoir les produits que nous rêvons de vapoter et aimer ce que 
nous créons... Le succès ne sera que la résultante de ces trois règles. 

LOP - STAND D12

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Lop S.R.L, société sicilienne de l'excellence dans le monde de la cigarette électronique et du e-liquide. Basés à 
Palerme, nous sommes fiers de représenter le made in Italy. Nous fabriquons et commercialisons une large gamme 
de liquides pour la cigarette électronique la plus haute qualité. Nous avons diversifié nos offres avec 25 saveurs pour 
3 types: zéro nicotine, neuf quatorze mg /ml. Les matières premières et le contrôle de qualité font de notre liquide 
une véritable excellence et permettent aux clients de fumer dans une sécurité absolue, avec goût et satisfaction.

LUSH VAPOR - STAND D7

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
LUSH VAPOR est un producteur Américain d’e-liquides au service d’un monde en perpétuelle évolution. Chez LUSH 
VAPOR, nous nous engageons à fournir à nos clients la meilleure qualité de liquide. Nous n'utilisons que des ingré-
dients de première qualité dans nos produits afin de vous offrir une expérience de vaping le plus agréable et savou-
reuse possible. Notre objectif est d’appliquer les normes industrielles pour la qualité de nos produits afin de vous 
fournir le meilleur et le plus savoureux e-liquide sur le marché. Nos standards de production sont très élevés. 16



PRESENTATION DES EXPOSANTS (suite)

MYVAP - STAND C16

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
MYVAP premier fabricant Français depuis 2012 nous proposons la plus vaste gamme du marché avec 66 arômes 
différents répartis en 4 taux, 0, 6, 11, 17 mg. Notre PG, Glycérine, et nicotine proviennent de laboratoire Français. 
Nos e-liquide sont fabriquée dans notre laboratoire à saint jean de vedas (34), garantissant un niveau de contrôle et 
de qualité élevé qui respectent les critères de production les plus stricts établis par l'industrie pharmaceutiques.

PLUG’N VAPE - INNOKIN - ASPIRE - SEDANSA - STAND B4

Activité : fabrication de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques + réseau de 

boutiques
Plug'n Vape est un fabricant néerlandais fondée en 2011 qui se spécialise dans la conception de e-liquide pour les 
cigarettes électroniques. Les fabricants de tous les marchés internationaux demandent que les liquides soient 
produits selon les normes européennes les plus élevées. Plug'n Vape suit ces demandes pour fournir une gamme de 
plus de 160 saveurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie en travaillant en étroite collaboration 
avec les plus grands acteurs dans le domaine de la cigarette électronique internationale, y compris Innokin, Aspire, 
Kangertech et Sedansa. 

QUICKLABEL SYSTEMS - STAND C15

Activité : fabrication d’imprimantes d’étiquettes
QuickLabel Systems est fabricant d’imprimantes numériques d’étiquettes couleur. L’imprimante Kiaro est conçue 
pour les sites de fabrication ou de traitement qui nécessitent des étiquettes créées à grande vitesse (200 mm/s) 
et avec une résolution de 1200 dpi. Face à une grande variété d'E-liquides produits, il est important de pouvoir 
donner à chaque saveur une image propre et distincte. 

ROYKIN - STAND B6-B8-B9

Activité : fabrication de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Roykin est un fabricant leader français d’E-liquides pour les cigarettes électroniques.
Ce label reconnu, symbole de l'exigence, crée des saveurs d'exceptions, des produits aux normes rigoureuses grâce 
à sa production 100% française. L’étiquetage des produits Roykin est clair et précis et les taux de nicotine sont facile-
ment identifiables à la couleur de leur bouchon. 5 taux de nicotine sont disponibles : 0, 6, 11, 16 et 19 mg/ml.  
La gamme de 4 produits : Tabac, Menthe, Fruits et Gourmand et plus de 50 saveurs séduisent déjà un très grand 
nombre de distributeurs et consommateurs.

SANESSENS  - STAND E9-E10

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Sanessens, Le goût de l’excellence. Retrouvez le stand Sanessens, aux stands E9 et E10, afin de découvrir notre 
gamme de produits très étendue allant des saveurs tabac aux goûts fruités et gourmands. Nos produits certifiés  « 
Made in France » vous procureront une expérience intense et unique. Venez également partager un délicieux smoo-
thie accompagné de nos charmantes hôtesses qui vous accueilleront dans un cadre propice à la dégustation et à la 
découverte. 17



PRESENTATION DES EXPOSANTS (suite)

SEEGO - STAND C2

Activité : fabrication de matériel pour cigarettes électroniques
Seego est situé à Shenzhen, en Chine, spécialisé dans la fabrication de cigarettes électroniques. Nous vous propo-
sons des produits uniques, comme notre collection unique et brevetée "G-Hit", et notre série "V-Hit". Grace à une 
équipe expérimentée et passionnée, nous avons exporté nos produits de cigarettes électroniques dans de nombreux 
pays et régions partout dans le monde, avec un fort accent sur les Etats-Unis, l'Europe et bien sûr, l'Asie.

SMOKE CORNER - STAND C17

Activité : fabrication de distributeurs automatiques
Société Française spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception de distributeurs automatiques; Smoke 
Corner a créé  la 1ère machine dédiée exclusivement à la vente de produits e-liquides et accessoires en Europe. Cet 
appareil est un  mode de distribution évolué conforme à la législation actuelle et accessible 24h/24 7j/7. La société 
assure également l'installation, la formation, le suivi, et l'évolution de ses produits.

SMOK-IT - SERENITY - STAND D2-D3-D4

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques, revente de matériel pour cigarettes 
électronique + réseau de boutiques
Créé en 2008, SMOK-IT est aujourd’hui la marque de référence sur le marché de la cigarette électronique. Forte 
d’une gamme de produits très diversifiée, la marque a su développer une identité forte. Le partenariat entre CER-
TECH, VALORE et SMOK-IT est un partenariat riche en compétences et en synergie qui permettra à Serenity de se 
développer pour devenir le leader européen du marché de l’E-liquide avec l’arrivée du tout 1er Liquide Bio : l’E-Bio.
Premier ELIQUIDE BIO obtenant le label OK-BIOBASED avec la plus grande mention de 4 étoiles.

SMOOKIES - STAND B10

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
SMOOKIES, fabricant français d’eliquide, composition PG 45%, VG 50% et arômes alimentaires 5%, produit fabriqué 
sans alcool. 4 dosages de nicotine 0, 6, 12, 16 mg. 
Le laboratoire et la chaine de remplissage sont situés à Bonneuil sur Marne. Nous avons également sur place un 
stock permanent de 300 000 fioles. Nos délais de livraison sont très rapides, 48 heures maximum après la com-
mande. Notre gamme comporte 26 saveurs. Tabac des Iles, Tabac USA et Tabac Regular sont nos tops tabac 
vendus en France dans plus de 400 magasins spécialisés, notre gamme ice également est très appréciée du grand 
public. 

SO-SMOKE - STAND D8

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques, vente en gros de matériel pour ciga-
rettes électronique + réseau de boutiques
La société So-Smoke a été fondée en 2013. Distributeur de matériel d’e-cigarettes, So-Smoke vous propose un large 
choix de produits des marques leader, Joyetech,  Kangertech, Vision, Aspire, Innokin, Alfaliquid. Notre entreprise 
met tout en œuvre pour être la plus efficace et vous satisfaire dans les plus brefs délais.
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PRESENTATION DES EXPOSANTS (suite)

SUNNY SMOKER - STAND A4

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques, vente en gros de matériel pour ciga-
rettes électronique + réseau de boutiques
Sunny Smoker est fabriquant, importateur et grossiste en cigarettes électroniques et en e-liquides. Propriétaire 
d'une boutique/show-room au cœur de Paris et d'un site Internet de vente au détail, Sunny Smoker est également 
un franchiseur. Fort de ses quatres années d’expérience dans le sourcing de produits, Sunny Smoker vous propose 
une offre intelligente, compétitive et design. 

SYNAPCE - STAND A14

Activité : Syndicat des Professionnels de la Cigarette Électronique
Créé en décembre 2013, le SYNAPCE est le premier syndicat français dédié à la défense des intérêts des Profes-
sionnels de la e-cigarette. Né de la volonté d’entrepreneurs pionniers de la e-cigarette dans l’Hexagone, il œuvre pour 
la reconnaissance de cette activité professionnelle. Régi par une charte Qualité rigoureuse, il veille à son strict 
respect par ses membres, garantissant aux consommateurs la qualité du service, du conseil et des produits vendus. 
Ses adhérents sont des distributeurs, des fabricants et des détaillants basés en France.  http://www.synapce.fr/

VAP’ IN BOX - STAND A11

Activité : distribution sélective de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Vap' in Box est un service d'abonnement (sans engagement) qui sélectionne le meilleur du e-liquide français. Chaque 
mois, découvrez notre sélection dans un coffret "box" personnalisable. C'est modulable ! A votre convenance, chan-
gez la quantité de vos flacons, vos préférences de goûts ainsi que votre taux de nicotine. C'est pratique ! Votre coffret 
vous est envoyé chaque début de mois par voie postale, le tout, sans engagement de durée. C'est ludique ! Découvrez 
dans chaque coffret, de nouveaux e-liquides accompagnés d'un carnet de dégustation. Partez à la découverte du 
meilleur du e-liquide français...

VAPOCLOPE - STAND D5

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques et revente de matériel pour cigarettes 
électronique + réseau de boutiques
vapOclOpe : Un large choix de matériel de haute qualité et des conseils personnalisés ! vapOclOpe est spécialisé dans 
la vente en ligne de cigarettes électroniques, mods, accessoires et e-liquides. Retrouvez sur vapOclOpe.fr les 
marques les plus connues: Kanger, Joyetech, Smoktech, UltimeVape, Grand Label... Vous souhaitez ouvrir une 
boutique vapOclOpe ou tout simplement déguster nos e-liquides en faisant connaissance avec notre équipe ?

VAPOSTORE - STAND C13-C14

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques, vente en gros de matériel pour ciga-
rettes électronique + réseau de boutiques
Vapostore, 1er réseau de boutiques parisien vise les 70 boutiques à fin 2014. Distributeur de grandes marques, le 
Groupe est attaché à la qualité/provenance de ses produits. Le + : un conseil personnalisé dans une ambiance 
trendy et conviviale. Professionnel, vous souhaitez constituer ou élargir votre gamme ? ADNS est un grossiste en 
matériel et e-liquides spécialisé dans la cigarette électronique. MaxiVap est une marque d’e-liquide 100% française. 
Son crédo : un max de vapeur pour un max de goût ! Découvrez des recettes travaillées et mises en bouteille par les 
Laboratoires Delpharm. 19



PRESENTATION DES EXPOSANTS (suite)

VINCENT DANS LES VAPES - STAND E4-E5-E7

Activité : fabrication d’e-liquides pour cigarettes électroniques
La société VDLV située à Pessac (près de Bordeaux) développe, produit et commercialise des e-liquides. Créateur de 
la marque Vincent dans les Vapes, VDLV propose à ses clients une gamme innovante d’e-liquides aux arômes natu-
rels français, produits à façon : 39 saveurs dont des assemblages. La traçabilité des e-liquides, les analyses ainsi 
que les exigences de composition au sein du laboratoire s’inscrivent dans la démarche qualité de l’entreprise, faisant 
de VDLV un acteur clé de la distribution d’e-liquides en France.

XEO™ INTERNATIONAL LTD - STAND A15

Activité : fabrication de matériel et d’e-liquides pour cigarettes électroniques
Notre Mission est de satisfaire nos clients avec des produits à vapeur basés sur la créativité et l´innovation de l´ingé-
nierie allemande. De nos jours la mode des  Produits XEO™ - cigarettes et shishas électroniques - devient de plus en 
plus populaire dans les quatre coins de la planète, notamment dans les Royaumes Unis, en France, en Russie, dans 
le Moyen-Orient et les Etats-Unis. 
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