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Kumulus Vape franchit une nouvelle
étape en levant trois millions d’euros
I

ntroduite en 2019 sur Euronext Access, Kumulus
Vape signait alors une première européenne dans le
secteur de la vape. Deux ans
plus tard, l’entreprise de
Corbas et ses 50 collaborateurs montent une marche
de plus en visant Euronext
Growth, qui s’adresse aux
PME souhaitant bénéficier
d’un accès simplifié à la
Bourse pour financer leur
développement. Par cette
deuxième introduction, le site spécialisé dans l’e-commerce de produits de vape,
lance une augmentation de
capital d’environ 3 millions
d’euros, à hauteur de 9,50
par action.
Créée en 2012, profitant

d’un marché naissant et en
pleine croissance, Kumulus
Vape peut se targuer aujourd’hui de l’expédition de
100 000 commandes annuelles, réalisant en 2020 un
chiffre d’affaires de 22,5 millions d’euros. En hausse sur
un an de 113 % ! Pas banal
pour une entreprise en 2020.

« Devenir le leader
européen de la vape »
« 83 % de ce résultat provient des commandes de
professionnels et 17 % de
particuliers », précise Rémi
Baert, président fondateur et
niçois d‘origine.
Cet autodidacte de 37 ans,
passé par un bac pro commerce et un CAP pâtisserie,
est très optimiste pour la suite : « L’année 2021 s’est ouverte avec des ventes en
hausse de 95 % au premier
trimestre à 8,4 millions d’euros. Au regard de ce début

d’exercice réussi, nous tablons sur un chiffre d’affaires
de plus de 30 millions d’euros pour 2021. »
Mais une telle croissance,
cela finance. Voilà la raison
pour laquelle Kumulus Vape
a décidé de s’introduire sur
Euronext Growth Paris.
« Ce marché doit favoriser
l’accès de nouveaux actionnaires particuliers et institutionnels. L’augmentation de
capital doit permettre d‘intensifier notre marketing et
surtout de financer des opérations de croissance externe », explique Rémi Baert.
Kumulus Vape a en effet
identifié des cibles françaises, des marques et des fabricants de matériel de vape,
ainsi que des concurrents
e-commerce. « Les discussions sont en cours », annonce Rémi Baert, qui ne
cache pas vouloir devenir le
leader européen du secteur.
Yann FORAY
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Installé à Corbas, le site
web spécialisé dans la
vente de produits de vape
(e-cigarettes, liquides,
accessoires) poursuit sa
croissance affolante.
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