
NOTRE AMBITION 
COLLECTIVE

CONTACT

www.francevapotage.fr

Maison de la Défense
12, place de la Désense
92974 Paris La Défense Cédex

La filière du vapotage possède un potentiel 
économique indiscutable dont le dynamisme est 
porté par l’innovation et la création permanente de 
nouvelles saveurs, de nouveaux matériaux et de 
nouveaux designs. 

Sur le plan sanitaire, le vapotage démontre, au 
quotidien, son efficacité pour sortir de la consommation 
de tabac.

Nous avons la volonté d’être des partenaires 
privilégiés des pouvoirs publics en instaurant les 
conditions optimales du dialogue, dans l’intérêt des 
consommateurs et des entreprises. 

NOUS NOUS ENGAGEONS AU QUOTIDIEN 
DANS  UN ESPRIT DE CONFIANCE ET DE 
RESPONSABILITÉ AU SERVICE DE CETTE 
AMBITION COLLECTIVE.

LA FÉDÉRATION 
PROFESSIONNELLE  

DES FABRICANTS 
DU VAPOTAGE

RASSEMBLER

STRUCTURER

DIALOGUER

www.francevapotage.fr
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ALLIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
PROGRÈS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

contactez_nous@francevapotage.fr



1  Créer les conditions du dialogue entre la filière et 
les pouvoirs publics 

2  Améliorer l’information et la visibilité des produits 
du vapotage

3  Développer une campagne de sensibilisation avec 
les pouvoirs publics

4  S’abstenir de toute pratique de marketing pouvant 
attirer les enfants et les mineurs

5  Permettre le développement d’une large gamme 
de saveurs

6   S’engager pour la transparence et le contrôle des 
produits et des ingrédients

7  Simplifier les règles relatives au vapotage dans les 
espaces à usage collectif

8  Soutenir l’interdiction de vapoter dans les lieux 
destinés à l’accueil des mineurs

9  Préserver le jeu concurrentiel dans la vente et la 
distribution de produits du vapotage

10  Préserver l’accessibilité du produit

France Vapotage est une fédération professionnelle 
lancée en juillet 2018. Elle a vocation à représenter 
et à défendre les fabricants de produits du vapotage 
opérant en France et à promouvoir un développement 
responsable du vapotage.

L’ÉQUIPE 

PRÉSIDENT : Charles LEMMER (DEAN&SIMMONS)

VICE-PRÉSIDENT : Vincent DURIEUX (NHOSS)

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE : Florence MESLET

SECRÉTAIRE :  Cyril LALO (IMPERIAL BRANDS)

TRÉSORIER : Xavier BRUNSCHVICG (BAT)

INSTAURER ET PERMETTRE LE DIALOGUE AVEC 
L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES 

 è en participant à l’organisation de la filière et en  
créant les conditions du dialogue avec les 
pouvoirs publics.

PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE  
DU VAPOTAGE 

 è en oeuvrant pour le développement d’un 
vapotage responsable s’adressant à des fumeurs 
adultes.

INFORMER ET DÉFENDRE LES CONSOMMATEURS 

 è en défendant les intérêts des consommateurs, 
notamment en matière d’information, de sûreté 
et de qualité des produits vendus sur le territoire 
français.

QUI 
SOMMES-NOUS ?

NOS 
MISSIONS

NOS  
10 PROPOSITIONS

LES MEMBRES FONDATEURS : 
DEAN&SIMMONS, NHOSS, IMPERIAL 
BRANDS, BRITISH AMERICAN TOBACCO,  
LE DISTILLER - EWAY, REPUBLIC 
TECHNOLOGIES, VAPE CELLAR.

DÉFENDREINFORMER

PROMOUVOIRRASSEMBLER


