
 
 

C’est encore (bien) mieux que prévu 
pour Kumulus Vape  

Le spécialiste des produits de vapotage a vu ses ventes bondir de 61% lors du 
dernier exercice, à 55,7 millions d’euros, bien au-delà des derniers 45 millions visés. 
Pour 2023, la prévision de 63 millions peut une nouvelle fois paraître prudente au vu 

d’une « excellente orientation de début d’année » 
Lire plus tard 
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De deux choses l’une. Soit la direction de Kumulus Vape se veut trop prudente, soit le 
marché du vapotage est manifestement bien plus porteur que prévu… Au terme de 
son exercice 2022, la société spécialisée dans les produits liés à la cigarette 
électronique a largement dépassé ses derniers objectifs financiers relevés en juillet 
dernier. 

A 55,7 millions d’euros, le chiffre d’affaires a bondi de 61% d’une année sur l’autre et 
s’inscrit bien au-delà des 40 millions annoncés lors de la publication des comptes 
2021, cible remontée à 42 millions, puis à 45 millions à l’occasion du pointage de mi-
exercice. Le second semestre a bien entendu été historique et porté par des succès 
en matière de conquête commerciale. Dans le B2B (vente aux boutiques spécialisées), 
qui représente 90% de l’activité de l’entreprise, les facturations ont bondi de près de 
70%, quand elles ont progressé de 12% dans la vente en direct, en ligne, aux 
particuliers. 

Acquisition de deux réseaux de boutiques 

Il est également important de souligner que cette forte croissance a, une nouvelle fois, 
été totalement organique, l'acquisition de deux réseaux de boutiques annoncée le 22 
décembre dernier n'ayant pris effet que quelques jours seulement avant le terme de 
l'exercice. Le chiffre d'affaires 2022 cumulé de ces deux enseignes (8 boutiques, 10 
salariés) est estimé à près de 1,7 million d’euros, avec une rentabilité à ce stade 
dilutive, précise la société, c’est-à-dire avec un impact négatif sur les marges dans 
l’immédiat, avant de les remettre aux normes de Kumulus Vape. 

Pour 2023, il est visé un objectif de ventes de 63 millions d’euros, soit une progression 
de 13%. « L'excellente orientation du début de l'année » observée par la direction du 
groupe laisse entendre que cette cible initiale pourrait être, à nouveau, relevée en 
cours d’année ou dépassée à fin décembre. « Ce chiffre d'affaires de 63 millions 



d’euros nous placera aux premiers rangs du marché européen, dont j'entends toujours 
devenir le leader à moyen terme, conformément à nos plans initiaux, » indique Rémi 
Baert, fondateur de la société et actuel PDG. 

Conseil Investir 
ACHAT 

Les résultats annuels seront dévoilés le 12 avril. Fin novembre, il était attendu un 
redressement des marges après une plus faible augmentation de 15% du profit net 

(+50% de chiffre d’affaires) liée à la volonté de la direction d’accélérer ses achats de 
marchandises « dans des volumes importants », en vue de sécuriser la forte 

croissance. Nous visons 12 euros. 
 

Objectif : 12,00 € 
Cours au moment du conseil : 10,75 € 

 


