L’INDUSTRIE DE LA VAPE
FRANÇAISE.

VDLV est labelisée French Fab depuis 2019.
La French Fab est un label français créé en 2017 qui
a pour but de fédérer les industriels et renforcer la
promotion de l’industrie française.
#EntrepriseCitoyenne #IndustrieFrançaise #FrenchFab

UNE INDUSTRIE

DYNAMIQUE EN CONSTANTE MUTATION.
L’arrivée de la vape dans l’Hexagone.
Inventée aux Etats-Unis en 1963 par l’américain H.A.
Gilbert, mais jamais exploitée, la cigarette électronique voit
réellement le jour 40 ans plus tard. Un pharmacien chinois
du nom de Hon-Lik, voyant la santé de son père atteint d’un
cancer du poumon se dégrader, élabore un pulvérisateur électronique fonctionnant aux
ultrasons. Finalement, c’est en 2009 que le système de vaporisation par chauffe d’une
résistance, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est
universellement adopté.
En France, 3ème marché de la vape après les Etats-Unis et le
Royaume-Uni, il faut attendre 2010 avant de voir apparaitre les premiers modèles. Année
durant laquelle Vincent Cuisset, président de VDLV, la découvre et commence à s’interroger
quant à la qualité des produits qu’il inhale. Désormais, les fumeurs désireux d’arrêter la
cigarette ont une formidable chance d’enfin pouvoir y parvenir.
Un univers professionnel épanouissant et diversifié.
Au delà de l’aspect sanitaire et économique que représente cette innovation de rupture,
les entreprises qui promeuvent la réduction des risques sont autant d’opportunités de
développer ses compétences professionnelles.
De la production industrielle à l’ingénierie des procédés, en
passant par les métiers du QHSE ou de la logistique, vous pourrez
rencontrer, chez VDLV par exemple, plus d’une cinquantaine de
métiers différents.
Industrie vape VS. industrie du tabac.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’industrie du tabac, symbolisée par les Big
Tobacco et leurs multinationales, ne représente qu’une petite part du marché (12%). Les
indépendants français tirent le secteur vers le haut et restent engagés dans une lutte
contre une industrie du tabac qui a tué 100 millions de personnes au XXème siècle et qui
en tuera 1 milliard au XXIème, si rien est fait, selon l’Organisation Mondiale de la Santé.

En tant qu’entreprise industrielle innovante
engagée dans la promotion de l’excellence française,
VDLV a obtenu, en 2019, le label French Fab.

Suivez l’actualité de la vape sur Twitter avec @vdlvofficiel

