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KUMULUS VAPE est un acteur reconnu du marché de la cigarette électronique qui a 
émergé en France au début des années 2010. La Société s’est engagée sur ce marché 
dès ses prémices, avec entre autres, pour objectif de contribuer à combattre l’une des 
addictions les plus dévastatrices du XXe siècle. Le tabac est en effet à l’origine de  
78 000 décès prématurés chaque année en France. C’est également en réaction aux 
pratiques des « Big Tobacco » que la Société s’est construite et accompagne les anciens 
fumeurs dans leur choix d’abandonner la cigarette. 
 
KUMULUS VAPE est un e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes 
électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), le tout 
regroupé sous la famille de produit Vape. En 2018, le chiffre d’affaires de KUMULUS 
VAPE s’établit à 6,5 M€, en progression de 116% par rapport à 2017. Les perspectives 
s’annoncent très prometteuses avec un premier trimestre 2019 en doublement par 
rapport à la même période de l’année précédente. L’objectif de KUMULUS VAPE est 
clair : figurer d’ici à trois ans dans le trio de tête des acteurs français de la vape 100% 
e-commerce. 
 
Pour accompagner sa montée en puissance, KUMULUS VAPE a doublé sa capacité de 
traitement des commandes en emménageant début 2019 en périphérie lyonnaise 
dans un nouvel espace de 2 600 m². 

 

 
ATOUT CAPITAL a accompagné KUMULUS VAPE et ses actionnaires dans le cadre d’une 
inscription sur EURONEXT ACCESS. (ISIN : FR0013419876 - Mnemo : MLVAP). La 
capitalisation boursière à l’inscription s’élevait à 4,2 M€. L’opération d’introduction en 
Bourse a pour objectif de permettre à KUMULUS VAPE de gagner en notoriété et de 
renforcer sa présence sur son marché domestique. 
 
À terme, la Société et ses actionnaires sont engagés dans une dynamique 
d’élargissement du flottant pour faciliter l’appel au marché. 


