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KUMULUS VAPE S’INTRODUIT EN BOURSE 
SUR EURONEXT GROWTH PARIS 
5,45 MILLIONS D’EUROS LEVES - CAPITALISATION BOURSIERE DE 27 

MILLIONS D’EUROS 
 

 

Paris – 1 Juin 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Kumulus Vape, 

l’un des principaux sites français de vente en ligne de Vape et de produits connexes (matériel, e-

liquides et accessoires), sur le compartiment offre au public d’Euronext Growth Paris (code 

mnémonique : ALVAP).  

Créée en 2012, la société s'est rapidement imposée aux premiers rangs des acteurs du secteur, 

sur un marché réglementé dont la reconnaissance va croissante. Acteur engagé de la filière vape, 

Kumulus Vape ancre son développement au cœur d'une mission : proposer grâce à la vape une 

alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et 

environnementales. 

L’introduction en bourse de Kumulus Vape a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation 

le 1 juin des 2 842 335 actions qui composent son capital, dont 573 684 nouvelles actions émises 

dans le cadre d’une Offre Globale1, après l'exercice intégral de la Clause d'extension. Cotée sur 

Euronext Access en 2019, la société entame une nouvelle étape de sa vie boursière qui permet à 

la société d’accéder à de nouveaux actionnaires particuliers et institutionnels. Le prix de l’offre a 

été fixé à 9,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction 

s’élève ainsi à 27 millions d’euros. Kumulus Vape a levé 5,45 millions d’euros2 dans le cadre de 

l’Offre après l’exercice de la clause d'extension. 

L’Offre a eu un fort intérêt auprès des investisseurs institutionnels et individuels avec une demande 

globale de 8,89 M€, soit un taux de sursouscription de 2,96 fois. 

Rémi Baert, PDG de Kumulus Vape, déclare : “Je tiens à remercier tous les investisseurs, 

particuliers comme institutionnels, pour leur confiance et leur contribution au large succès de 

l’opération. Le marché de la vape bénéficie d’une très bonne dynamique qui est soutenue par des 

tendances structurellement porteuses. Grâce aux fonds levés, nous allons pouvoir poursuivre notre 

développement avec une visibilité accrue qui, j’en suis certain, nous permettra de nous hisser d’ici 

2023, parmi les acteurs majeurs de la Vape au niveau européen.” 

 

 

 
1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et 

d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 
2 Dont 3.45m€ d’augmentation de capital et 2m€ de cessions d’actions existantes. 
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Légende : Rémi Baert, PDG de Kumulus Vape, a sonné la cloche ce matin pour célébrer l’introduction en bourse de 
Kumulus Vape, en présence de Guillaume Morelli, Directeur Listing France PME chez Euronext. 
 

CONTACT EURONEXT  

Aurélie Cohen (Europe/Paris) +33 1 70 48 24 45 parispressoffice@euronext.com 

CONTACT KUMULUS VAPE 

Vincent Baudoin                                          +33 6 10 84 52 59             v.baudoin@kumulusvape.fr 

 

A propos de Kumulus Vape 

Kumulus Vape s’est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la Vape. Depuis sa création en 
2012, l’Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la cigarette électronique une alternative sûre et 
performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, 
Kumulus Vape a bâti un des catalogues les plus riche du marché avec plus de 7 000 références disponibles (dont de 
nombreux e-liquides) au travers de sa plateforme e-commerce à destination des particuliers et des boutiques 
spécialisées. Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2020, 
malgré le contexte exceptionnel, l’Entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 22 M€, en hausse de 113% et 
un résultat d’exploitation multiplié par 6,5 à plus de 1,3 M€. Pour 2021, l’objectif est de dépasser les 30 M€ de chiffre 
d’affaires. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd’hui près de 50 salariés. 
Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Access depuis mai 2019 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876). 

A propos d’Euronext  

Euronext est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les économies locales aux 
marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, 
en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 1 900 émetteurs, représentant une 
capitalisation boursière totale de près de 5 600 milliards d’euros à fin mars 2021, il dispose d'une franchise inégalée 
d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext gère des 
marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand centre de cotation 
d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les changes, les ETF 
(Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques 
et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère également 
des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises. Euronext 
fournit également des services de conservation et de règlement de titres par l'intermédiaire de dépositaires centraux 

au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter(twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext) 

mailto:parispressoffice@euronext.com
mailto:v.baudoin@kumulusvape.fr
https://www.kumulusvape.fr/3-cigarette-electronique
https://www.kumulusvape.fr/7-e-liquide
https://twitter.com/euronext
https://www.linkedin.com/company/euronext/
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Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 

“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 

content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 

nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 

be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 

on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 

date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 

is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 

regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 

rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 

In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 

on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 

processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 

connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  

https://www.euronext.com/terms-use
https://www.euronext.com/en/privacy-policy
https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information
https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request
mailto:dpo@euronext.com

