Communiqué de presse
à Rohrbach-lès-Bitche, le 17 décembre 2019

Industriel français leader de la vape en France,
Gaïatrend se félicite des déclarations
de l’Académie Nationale de Médecine
L’Académie Nationale de Médecine vient de souligner le rôle actif du vapotage dans le sevrage
tabagique, estimant que son efficacité n’est « plus à prouver ». Des déclarations qui font échos aux
propos tenus en octobre lors d’une table ronde en vue du Moi(s) Sans Tabac et intitulée « Arrêt du
tabac : quel rôle actif pour le vapotage ? » à laquelle a participé Gaïatrend et dont le contenu est à
votre disposition.
L’Académie Nationale de Médecine a notamment rappelé que les pathologies pulmonaires décelées
aux Etats-Unis sont dues à de mauvaises pratiques. En France et en Europe, les produits du vapotage
sont particulièrement contrôlés. La vape ne contient que quatre types de composants, dont trois sont
de qualité pharmaceutique : le propylène glycol, la glycérine végétale, la nicotine et un arôme de
qualité alimentaire et adapté à l’inhalation. Depuis 2015, une norme AFNOR détermine précisément
la composition d’un e-liquide. A l’occasion de la table ronde organisée par le CRIVAPE (Centre de
Recherche et d’Innovation pour la Vape) en octobre avant le Moi(s) Sans Tabac, Olivier Martzel,
Directeur Général de Gaïatrend, industriel français leader de la vape, rappelait que « c’est en
garantissant aux vapoteurs une information fiable et l’utilisation de produits sûrs et de qualité que la
vape sera reconnue comme un acteur légitime dans la lutte contre le tabac ».
La vape : premier outil d’aide au sevrage tabagique
L’Académie Nationale de Médecine parle d’une « crise de confiance » qui « pourrait causer la mort de
milliers de fumeurs alors que le tabac tue la moitié de ses fidèles consommateurs ». Depuis 2016, la
Haute Autorité de Santé (HAS) considère la vape « comme une aide pour arrêter ou réduire la
consommation de tabac des fumeurs », parfois meilleure que les autres substituts nicotiniques comme
le montre un essai randomisé. Santé Publique France indique qu’au moins 700 000 fumeurs ont
décroché grâce à la cigarette électronique. A ce sujet, Olivier Martzel déclarait en octobre dernier :
« ce qui s’est passé aux Etats-Unis est dramatique, et cela a effrayé de nombreux fumeurs, qui ne vont
plus vers le vapotage alors que c’est infiniment moins nocif que le tabac ». L’Académie de Médecine
insiste : « il ne faut pas se tromper d’ennemi ».
A propos de GAÏATREND
Pionnière de la vape en France, GAÏATREND fabrique depuis 2008 des produits du vapotage et emploie
aujourd’hui 150 salariés sur son site mosellan. Leader sur le marché français des liquides pour
vaporisateur personnel, la société est la référence dans le monde de la vape avec sa marque
ALFALIQUID et revendique fièrement sa fabrication 100% française, gage de qualité. GAÏATREND est

engagée pleinement pour une vie sans tabac en œuvrant pour une vape responsable et accessible au
plus grand nombre. En ne mettant à disposition ses e-liquides qu’auprès de distributeurs aptes à
conseiller les vapoteurs, GAÏATREND souhaite promouvoir un meilleur accompagnement des exfumeurs. GAÏATREND est à ce jour la seule entreprise française à avoir obtenu la conformité HACCP,
et dont les e-liquides ont été certifiés par AFNOR Certification. Ces normes garantissent les plus hauts
standards de qualité et de sécurité des e-liquides, participent à la sécurité des vapoteurs, et
récompensent l’engagement des équipes de GAÏATREND depuis plus de 10 ans.
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