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VAPE MADE IN FRANCE : GAÏATREND RENFORCE SON OFFRE
CRÉATIVE AVEC LA COLLECTION BARAKKA DE VAPLOG
GAÏATREND, leader sur le marché français des liquides pour vaporisateur personnel, annonce
l’acquisition de la collection Barakka de VAPLOG. Une opération qui réunit deux savoir-faire
régionaux au service de tous les vapoteurs de France.
GAÏATREND s’adresse à tous les vapoteurs à travers ses marques d’e-liquides ALFALIQUID,
VAPONAUTE et VAPE RITUALS. Grâce au rachat de la collection Barakka, la société renforce VAPE
RITUALS, sa marque aux identités créatives. Cette collection vient compléter les collections plus
traditionnelles de GAÏATREND. Leur point commun : des produits rigoureusement élaborés en France
à destination d’une clientèle toujours plus exigeante en termes de choix et de qualité de ses e-liquides.
Barakka, qui veut dire « chance » en arabe, rassemble 7 saveurs fruitées et épicées autour d’une
identité graphique affirmée.
Les deux entreprises, GAÏATREND et VAPLOG, se sont retrouvées autour de valeurs communes : le
savoir-faire français, l'excellence des saveurs, un état d'esprit tourné vers l'innovation, l'implication
auprès de leurs clients et une implantation régionale au service de tous les vapoteurs de France.
« GAÏATREND poursuit sa stratégie visant à élargir son offre tournée vers toujours plus de qualité et
d’innovation. L’univers de Barakka vient enrichir notre marque créative VAPE RITUALS, en parallèle de
nos univers de marques plus traditionnels qui font notre force et ont façonné notre réputation sur le
marché des e-liquides… » souligne Olivier Martzel, Directeur général de GAÏATREND.
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 ses marques 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 ex-fumeurs.

A propos de Vaplog
Vaplog est spécialisée dans la distribution d’e-liquides pour cigarette électronique. Fondée en 2012 à
Colmar cette société emploie 32 personnes et distribue 3 200 références dans son réseau de 16
boutiques spécialisées.
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