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Bourse, la valeur de la semaine : Kumulus 
Vape (Corbas), grand gagnant du Covid-19 
avec un cours en hausse de…149 % 
Par Dominique Largeron - Kumulus Vape 

 

Un des entrepôts de Kumulus Vape : 6 000 références 
 
C’est peu de dire que Kumulus Vape a réussi son introduction en Bourse menée l’année 
dernière. 



Le cours de l’action de la société basée à Corbas, dans le Rhône a bondi de 50 % depuis 
le 1er janvier et de 149 % à 9,50 euros sur un an. Pourquoi une telle croissance dans 
un secteur que l’on aurait cru mature ? Les Français ont-ils profité des deux derniers 
confinements, puis du couvre-feu pour vapoter à qui mieux mieux ? Possible, mais ce 
n’est pas la seule raison. La stratégie de l’entreprise y est aussi pour beaucoup. 

Le vendeur de cigarettes électroniques Kumulus Vape, basé à Corbas dans la banlieue 
Est de Lyon, a plus que doublé son chiffre d’affaires en 2020, l’année Covid, ce qui lui 
a permis d’accroître ses parts de marché. 

Un des pionniers de la “vape” 
Sur l’exercice écoulé, la société qui, créée en 2012 est l’un des pionniers de la “vape” 
en Europe, a réalisé 22,5 millions d’euros de ventes, soit une hausse de 113,2 %. 

Kumulus Vape diffuse ses produits auprès de revendeurs professionnels (18,6 millions 
d’euros de ventes, +128,8 %) et à travers un site internet dédié (3,7 millions d’euros, + 
70,1 %). 

Le début du nouvel exercice est par ailleurs “ excellent”, avec “la poursuite d’une 
croissance toujours forte”, se félicite la direction. 

A la Bourse de Paris, les performances du groupe ont déjà été prises en compte : 
l’action se négocie actuellement à ses plus hauts niveaux historiques – 9,45 euros mardi 
16 février au soir – ce qui valorise l’ensemble de la société à 23 millions d’euros soit 
près de dix fois son chiffre d’affaires. 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2020 dépasse par ailleurs de plus de 46 % l’ambition 
affichée lors de l’entrée sur le compartiment boursier Euronext Access, en mai 2019. 

Le groupe est donc allé au-delà de la feuille de route sur laquelle il s’était engagé 
auprès des investisseurs, lors de son introduction en Bourse. 

Durant les confinements successifs, Kumulus Vape a renforcé sa prise de parts de 
marché, confortant ainsi sa position aux premiers rangs des acteurs français de son 
marché auprès des professionnels. 

Six mille références 
La dynamique sur l’activité de vente en ligne aux particuliers, a également été très 
favorable avec un chiffre d’affaires en progression de 70,1% à 3,7 millions d’euros, qui 
a bénéficié des nouvelles habitudes d’achats des particuliers dans le contexte de la 
crise. 

Au-delà de cet effet conjoncturel, Kumulus Vape commence également à tirer les 
premiers bénéfices de la reconnaissance croissante de sa marque et de l’intensification 
de ses investissements digitaux. La société propose en ligne près de 6 000 références ! 



La forte croissance réalisée en 2020 devrait s’inscrire positivement dans les résultats 
qui seront publiés le 20 avril prochain. 

Forte d’une situation financière encore renforcée après le succès de l’augmentation de 
capital de 2,5 millions d’euros, réalisée en décembre 2020, Kumulus Vape s’estime 
aujourd’hui en ordre de marche pour confirmer sa dynamique, traduite en termes 
boursiers. 

Cette année, l’entreprise bénéficiera notamment du dimensionnement de sa 
plateforme logistique grâce aux investissements réalisés depuis deux ans, du 
renforcement de ses équipes commerciales et de la montée en puissance de ses 
marques propres lancées au second semestre 2020… 

Une croissance créatrice d’emplois : la société emploie aujourd’hui près de 50 salariés. 
 


