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Présentation

Clopinette a, en 10 ans, su se développer 
et s’imposer comme leader de son secteur 
grâce à son professionnalisme et à son 
maillage sur le territoire national à la fois 
en succursales et en franchises.

Sur les cinq dernières années, Clopinette 
présente une progession constante de son 
Chiffre d’Affaires, pour atteindre un CA de 
30 millions d’euros en 2019.

Le marché à connu de tumultueuses 
périodes. Aujourd’hui, seuls les acteurs qui 
ont su faire preuve de sérieux sont encore 
présents sur le marché et le ‘‘phénomène de 
mode’’ étant passé, il comptent de fidèles 
utilisateurs de cigarettes électroniques.

En parallèle, un encadrement légal à un niveau national et européen, a permis 
l’interdiction de vente aux mineurs - que nous avions mis en place avant 
même l’entrée en vigueur de la loi. L’encadrement stricte de la publicité, la 
limitation du volume des contenants de liquides ou encore les contrôles du 
matériel lors de l’importation régissent désormais le marché et l’activité de 
Clopinette.

Ces enjeux ne font que renforcer l’exigence avec laquelle nous développons 
notre activité, notamment par la distribution d’E-liquide exclusivement 
français, fabriqués dans les plus grands laboratoires de France mais aussi 
une sélection rigoureuse du matériel adapté aux consommateurs néophytes 
et aux plus avertis.

Pour résumer, clopinette est un acteur incontournable du marché et 
tend à s’affirmer comme pionnier dans la démocratisation de la cigarette 
électronique.

D’ici 2022, nous avons pour ambition d’entrer de nouveau dans une dynamique 
de développement.

L’aventure ne fait que commencer !

Eric de Goussencourt



L’histoire

Clopinette est le premier réseau de distribution de cigarettes électroniques 
de France à s’être développé en succursales et en franchises. L’enseigne 
compte actuellement 108 points de vente et ambitionne d’atteindre 150 
points de vente d’ici 2022, en propre et par le recrutement de nouveaux 
franchisés.

Clopinette a réussi à se démarquer de ses concurrents puisq’au-delà d’un 
simple réseau de distribution, l’enseigne s’affi  rme comme un acteur engagé 
aux valeurs fortes, synonymes de sérieux et de professionnalisme : 

● 100% des e-liquides distribués par Clopinette sont produits en France et 
des saveurs en exclusivité sont proposées.

● L’enseigne enregistre systématiquement les coordonnées de ses clients, 
comme l’exige la loi, afi n de prévenir un éventuel souci de rappel de 
produit défectueux.

● Le marché de la cigarette électronique est un marché en constante 
croissance, les perspectives de développement s’annoncent donc 
prometteuses !

Avant même que la loi ne l’impose, l’enseigne a toujours refusé 
de vendre ses produits aux mineurs.

Clopinette a été récompensée à de nombreuses reprises pour la 
qualité de son service par le magazine Capital.



Une gamme variée

L’enseigne Clopinette, en magasins comme sur internet, distribue une 
gamme complète de cigarettes électroniques et d’accessoires (tels que des 
chargeurs, batteries et boîtes de transport...) - des modèles les plus simples 
aux plus sophistiqués - des E-liquides 100% Français ainsi que des saveurs 
en exclusivité.

Le prix des produits permet à tout type de budget de recourir à cette solution. 
L’adaptation de l’enseigne aux évolutions du marché, des produits et des 
tendances de consommation a pour but de répondre à tous les besoins des 
vapoteurs et rendre dynamique les boutiques.

Les consommateurs de cigarette électronique ont pour ambition d’arrêter 
défi nitivement de fumer. Ainsi, une grande majorité des sondés lors du 
sondage du 27 mars au 12 avril 2017 sur internet et en boutiques auprès de 
2599 répondants,  déclarent que la cigarette électronique constitue un outil 
de transition très effi  cace vers l’arrêt total du tabac. 

En eff et, 88% des répondants qui affi  rment que la cigarette électronique 
s’avère être la méthode la plus effi  cace.

Ces résultats illustrent parfaitement les conclusions du Haut Conseil de la 
santé publique, à savoir que la cigarette électronique est ‘‘une aide pour 
arrêter ou réduire la consommation de tabacs des fumeurs’’.

La cible

‘‘ La cigarette électronique permet de faire la transition entre une vie 
de fumeur et de non-fumeur, tout en gardant le geste de la cigarette 

et en diminuant progressivement la nicotine. ’’  Sandra S., 25 ans



Clopinette et ses franchisés

Afin d’accompagner durablement sa croissance, clopinette recrute en 
continu de nouveaux franchisés. Leur connaissance du marché en local est 
un volet important pour le développement du réseau.

Le réseau cherche à poursuivre son implantation dans les villes de plus  
de 30 000 habitants où l’enseigne n’est pas encore présente.

Avec un investissement moyen observé de 45 000€ (incluant le droit 
d’entrée, l’ensemble des frais liés à la création de la société et à l’ouverture du 
magasin), les nouveaux franchisés bénéficient de l’expérience et du soutien 
d’une enseigne forte sur un marché à fort potentiel de croissance.

En moyenne, les boutiques de plus d’un an d’existence observent un CA 
moyen de : 

200 000€ à 700 000€ HT par an

‘‘ Rejoindre Clopinette, c’est avoir l’ambition de démocratiser la 
Cigarette Electronique en la rendant accessible à tous. ’’

La volonté d’entreprendre, le sens du commerce, le goût du challenge et une 
affinité avec le marché de la cigarette électronique sont autant de qualités 
recherchées chez les nouveaux franchisés Clopinette.

La marque apporte également une attention particulière à la connaissance  
du marché et de ses habitants, les boutiques Clopinette étant des  
commerces de proximité. 



Comment devenir franchisé ?

Dépôt de candidature

Entretien téléphonique

Réunion d’information

Rencontre avec le dirigeant

Validation du profi l

Accompagnement au montage 
du projet (Business plan, fi nancement...)

Signature du contrat 
de franchise

Mise en place du rétroplanning de 
lancement d’activité (suivi travaux, formation...)



Les 5 raisons de le devenir

● un accompagnement au montage du projet ;
● une formation initiale et continue ;
● une assistance à l’ouverture ;
● des réunions trimestrielles concernant les achats et le marketing ;
● un intranet ;
● une convention nationale annuelle ;
● un appui juridique fort.

UN RÉEL ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE AVENTURE FRANCHISÉ

● un marché à fort potentiel ;
● une demande croissante ;
● une opportunité de multi-franchise ;
● un Chiff re d’Aff aires moyen de 200K€ HT à 700k€ HT sur les magasins 

ayant plus d’un an d’existence.

UN BUSINESS MODEL RENTABLE

● une sélection rigoureuse des fournisseurs ;
● un système de commande optimisé par EDI ;
● un contrôle qualité par des organismes certifi és pour tous les nouveaux 

produits ;
● une production d’une gamme de saveurs exclusives.

UNE SUPPLY CHAIN OPTIMISÉE

● 1er réseau à s’être développé en succursales et en franchises ;
● des profi ls variés qui font la diversité et la force du réseau ;
● un travail collectif entre la tête de réseau et les franchisés pour rester en 

phase avec le marché ;
● un objectif de 150 magasins en 2022.

● un marketing en adequation avec le marché ;
● des campagnes nationales de communication ;
● une communication active sur les réseaux sociaux.

UNE ENSEIGNE SOLIDE TOURNÉE VERS L’AVENIR

UNE COMMUNICATION FORTE



Redevance
Redevance d’exploitation 

5% du CA HT Brut

Redevance de communication 
1% du CA HT Brut

Droit d’entrée 
10 000€

Construire votre projet

Investissement

10 à 15K €
Investissement initial à prévoir pour le stock. 

5 à 15K €
Investissement à prévoir pour le mobilier.

Se lancer en franchise

● Vous avez aujourd’hui a volonté d’entreprendre tout en bénéfi ciant de 
l’expérience et du soutien d’une enseigne forte ?

● Vous êtes déjà commerçant dans l’âme et souhaitez-vous investir dans 
un réseau ?

● Vous avez le goût du challenge et êtes prêts à vous investir pleinement ?

Contrat sur 5 ans

Investissement à prévoir pour le mobilier.Investissement à prévoir pour le mobilier.

Contrat sur 5 ansContrat sur 5 ans

Investissement à prévoir pour le mobilier.Investissement à prévoir pour le mobilier.Investissement à prévoir pour le mobilier.Investissement à prévoir pour le mobilier.



Glossaire

A
Accu 
Diminutif donné à un accumulateur, il s’agit d’une 
batterie externe type «pile rechargeable», il existe 
plusieurs types d’accus de différentes puissances, 
tailles et diamètres. (18350 - 18650 - 26650...).

Air-Flow
C’est la partie du clearomiseur qui permet le 
passage de l’air ambiant par la résistance, ce qui 
aura pour effet de refroidir cette dernière, plus 
l’air-flow est grand plus le volume air/vapeur sera 
conséquent. Il peut-être réglable, dans ce cas il se 
présentera sous forme de «molette».

B
Batterie 
La batterie fournie le courant nécessaire au 
fonctionnement d ela cigarette électronique, ce 
courant une fois libéré fera chauffer le fil résistif 
(résistance) qui permet de produire la vapeur.

Il existe plusieurs types de batteries, les simples 
(courant fournis toujours égal à 3.7V) et les variables 
(qui fourniront l’intensité souhaitée par l’utilisateur).

Box (Mod Box)
un Mod Box est un Mod arborant la forme d’un 
boitier, il pourra embarquer une batterie intégrée 
(exemple : IStick) ou des accus (exemple : mini 
IPV). Ce type de matériel dispose en général de 
plus d’autonomie et d’un programme performant 
(chipset) permettant une vape de grande qualité !

C
Cigarette électronique
Outil permettant la vaporisation du liquide 
(contenant ou non de la nicotine), elle se compose 
généralement d’une batterie, d’un réservoir (tank), 
et d’une résistance.

Clearomiseur
Ensemble atomiseur + réservoir. Le réservoir est très 
souvent transparent et le liquide est contenu dans 
un tank (compartiement étanche).

Chargeur
Élèment permettant la recharge en courant de votre 
batterie ou MOD. Peut se composer d’un câble USB 
seul ou d’un USB + tête secteur. La tête secteur se 
chargera plus rapidement que le câble USB.

Cloud Chasing - powervaping
Chasseur de nuage. Le cloudchasing est une 
technique de vape qui vise à produire une quantité 
extrème de vapeur, il en existe d’ailleurs des 
compétitions.

D
Drip-tip
Le drip-tip est la partie de la cigarette électronique 
mise en bouche, il peut-être amovibles ou fixe 

Do-It-Yourself - DIY
Faites-le vous-même. le DIY est la fabrication 
maison du liquide via un mélange de base composé 
de Propylène glycol (PG), de Glycérine végétale (VG) 
et d’atômes alimentaires ou naturels.

H
Hit
Le Hit est la sensation produite en gorge lors 
du passage de la nicotine contenue dans la 
vapeur, il s’agit en réalité d’une contraction 
du Larynx (sensation présente lorsqu’une 
personne fume une cigarette classique). Le Hit 
donne une sensation de satisfaction aux vapoteurs.



L
Liquide (ou E-liquide)
Principal consommable de la cigarette électronique 
il est généralement constitué de Propylène glycol 
(PG), de Glycérine végétale (VG) et d’atômes 
alimentaires ou naturels et avec ou sans nicotine :

• Avec un fort taux de PG, le liquide provoquera 
une vapeur moyennement plus dense et séche.

• Avec un fort taux de VG, le liquideproduira une 
vapeur plus dense et sucrée.

M
Mod
Cigarette électronique modifiée, fonctionne 
généralement avec des accus, permet une grande 
autonomie et une puissance forte. A l’origine 
il s’agissait d’un groupe de passionés qui ont 
commencé à concevoir des Cigarettes électroniques 
en dérivant des objets du quotidien. 

Milliampère-heure (mAh)
Unité permettant de désigner la quantité d’énergie 
qu’une batterie peut stocker, l’autonomie en est la 
conséquence directe, plus le nombre de mAh est 
élevé plus la batterie sera autonome.

R
Résistance
Littéralement le point sucré peut-être compris 
comme la bonne température à atteindre pour 
qu’un E-liquide rende le meilleur de lui-même et 
créait le maximum de sensations (volume vapeur et 
rendu des saveurs). Environs vers 9 watts.

S
Switch
Bouton poussoir permettant d’activer ou de 
verrouiller/déverouiller une batterie par pressions 
succintes, 3 à 5 suivant le fabricant.

Sweet-spot
Littéralement le point sucré peut-être compris 
comme la bonne température à atteindre pour 
qu’un E-liquide rende le meilleur de lui-même et 
créait le maximum de sensations (volume vapeur et 
rendu des saveurs). Environs vers 9 watts.

V
VV - Variable Voltage
Possibilité de régler le voltagfe de sortie de la 
batterie, ce qui permet de produire plus de vapeur 
à haut voltage.

Cette opération nécessite de connaître la résistance 
de l’atomiseur pour définir le voltage selon la loi 
d’ohms.

P(puissance) = V²(voltage au carré) / R(résistance)

W
WV - Variable Wattage
Est un calcul automatique de la résistance en 
fonction du voltage désiré. Nul besoin dans ce cas 
de connaître la loi d’ohms.



Consultez notre site internet
www.clopinette.com

Un projet de franchise ? Contactez-nous !
franchise@clopinette.fr


