
Corbas, le 31 juillet 2019 

 

 

Kumulus Vape enregistre une forte croissance 

des ventes au 1
er

 semestre 2019 : +80% 
 

 
Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes 

électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », réalise 

au premier semestre 2019 un chiffre d’affaires de 4,7 M€, en progression de près de 80% par rapport au montant 

de 2,6 M€ enregistré l’an passé sur la même période. Cette performance traduit la très bonne orientation de 

l’activité de Kumulus Vape et valide la stratégie de développement initiée par le management.      

 

Rémi Baert, PDG fondateur de Kumulus Vape, commente cette excellente publication : « Je me réjouis de la forte 

croissance réalisée au premier semestre 2019, qui conforte l’excellente dynamique de notre entreprise et nous place 

aujourd’hui aux premiers rangs des acteurs de la vape. Forts de ces performances et d’une organisation en place pour 

accompagner la croissance future, nous abordons le second semestre avec sérénité et confiance ».  

 

Un premier semestre de structuration tant au niveau opérationnel que financier 
 

Au-delà de l’excellente performance enregistrée sur la période, le premier semestre aura été une phase de 

structuration importante pour préparer la croissance de demain. 

 

Au niveau financier, le Groupe a effectué en mai dernier une cotation en Bourse réussie sur le compartiment  

Euronext Access™. Cette opération doit permettre de renforcer encore davantage son image de marque auprès du 

grand public, des revendeurs spécialisés et des autorités de santé engagées dans la lutte contre le tabagisme. Elle 

constitue également un nouveau levier de financement potentiel activable dans la mise en œuvre du plan de 

développement offensif de l’entreprise. 

 

Au niveau opérationnel, Kumulus Vape a emménagé début 2019 sur son nouveau site de 2 600 m² à Corbas, au Sud 

de Lyon, lui permettant de se doter des capacités nécessaires pour absorber la croissance future. 

 

Excellente visibilité pour 2019 
 

Au regard de cette dynamique, le Groupe devrait cette année dépasser le cap des 11,0 M€ de chiffre d’affaires, 

après avoir atteint 6,5 M€ en 2018.  

 

Par ailleurs, Kumulus Vape entend franchir de nouvelles étapes dans sa stratégie volontariste visant à développer 

son activité d’e-liquide en marque propre, levier d’appréciation des marges. Dans cette perspective, un 

investissement est d’ores et déjà programmé afin d’internaliser la production de ses produits sur le nouveau site 

lyonnais avec l’installation d’une chaîne d’embouteillage dédiée.  

 

Enfin, Kumulus Vape reste attentif aux opportunités de croissance externe qui lui permettraient de renforcer 

significativement ses positions sur son marché. 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 



 

Prochain rendez-vous : 

 
Résultats du 1er semestre 2019 

24 septembre 2019 après Bourse 

 

 

À propos de Kumulus Vape 

 

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec 

www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées 

(2700 en France), la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 6000 

références lui permet de satisfaire les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des 

marques comme Vaporesso ou Joyetech. Le chiffre d’affaires de Kumulus Vape s’est élevé à 6,5 M€ en 2018, soit une 

progression de 116% par rapport à 2017. Kumulus Vape est basé à Corbas, à quelques minutes au Sud de Lyon, et 

emploie aujourd’hui plus de 25 salariés.   
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