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Une enseigne dynamique sur
un marché en pleine croissance

E-CIGARETTE
POINT SMOKE
Une cigarette électronique est
un dispositif comprenant une
batterie, un atomiseur, un
réservoir et des e-liquides.

Son système électronique
produit de la vapeur qui
ressemble à la fumée d’une
cigarette habituelle.

Contenant ou non de la
nicotine, cette vapeur peut
être aromatisée, mais ne 
dégage pas d’odeur
comparable au tabac.
 
Une étude menée auprès
de 1 379 jeunes adultes
par l’Université du Minesota 
(USA) révèle un taux 
d’expérimentation global
de la e-cigarette de 7,4 %.

Il se décompose comme suit :

21,6 % chez les participants 
déjà fumeurs, 11,9 % chez
les ex-fumeurs et 2,9 %
chez les non-fumeurs.

Plus près de nous, on estime 
à 10 millions le nombre de 
“vapoteurs” en Europe.

La France en compterait
à elle seule 1,5 million
et dispose d’environ
1800 points de vente. 

POINT SMOKE distribue
des systèmes soigneusement
testés dans l’intérêt des
consommateurs.

POINT SMOKE privilégie
des e-liquides français aux 
arômes naturels.

Sa gamme de produits
est large, offrant un vaste
champ de choix aux
vapoteurs.

10 millions de vapoteurs

en europe

Très attentifs

aux nouveautés

Les collaborateurs de POINT SMOKE saisissent en permanence les nouvelles 
opportunités pour offrir la primeur des produits dès leur émergence et les 
proposer en priorité à leurs clients. 

Il se décompose comme suit :

 chez les participants 
 chez

2,9 %

Plus près de nous, on estime 
 le nombre de 

“vapoteurs” en Europe.
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QUI SOMMES-
NOUS ?
Notre réseau de boutiques constitué actuelle-
ment de 38 points de vente en franchise s’accroît 
rapidement. Nous sommes attentifs à préserver 
la zone de chalandise de chacun en privilégiant 
des lieux d’implantation stratégiques.
 

Ainsi, chaque franchisé développe sa propre 
expérience sur son secteur et devient un 
expert.
Les collaborateurs de POINT SMOKE sont
toujours attentifs aux paroles des franchisés 
et ont banni toute relation hiérarchisée pour 
favoriser l’échange et l’enrichissement mutuel.

Chaque demande est traitée dans les meil-
leures conditions possibles, chaque question 
reçoit sa réponse, chaque franchisé bénéficie 
d’un accompagnement personnalisé et de 
formations communes qui sont des temps 
d’échange et de convivialité.

Vous bénéficierez d’un
interlocuteur dédié auquel 
vous pourrez avoir recours

en permanence.

Matthieu CADOSCH
Fondateur

Smoky

Tania
Responsable des ventes

Matthias
SAV - Préparateur
de commande en ligne

Cathy
Préparatrice de commande

Jennifer
Assistante responsable des ventes

Emilie
Responsable du développement

Marine
Architecte d’intérieur,
communication visuelle

Pierre
Service logistique

Clément
Préparateur de commande

  Le savoir partagé

l’écoute privilégiée
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Indépendant, autonomeIndépendant, autonome

OUVRIR UN POINT SMOKE 
L’atmosphère amicale, le principe d’échange 
d’informations, de partage d’expériences, 
de communication horizontale sont autant 
d’atouts pour votre réussite.

La largeur et la diversité du réseau, les
contextes multiples des franchises déjà 
existantes sont le gage d’un soutien
permanent qui fait éviter des erreurs.

Ils permettent d’acquérir rapidement une 
bonne maîtrise du marché, sans ingérence 
dans votre fonctionnement.

Vous êtes indépendant, autonome, mais 
vous bénéficiez de la formation et de la 
notoriété de l’enseigne POINT SMOKE.

Un Document d’Information Précontractuel 
(DIP) vous sera remis.
Vous pourrez ainsi étudier sereinement

les conditions du futur contrat qui vous
liera avec POINT SMOKE.

Le Contrat est conclu pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de
prise d’effet. Il se renouvellera par la suite 
par tacite reconduction pour deux périodes
successives de un (1) an chacune.
C’est un engagement réciproque qui
fixe les droits et devoirs de chacune
des parties.

Vos commandes se font 
par un canal privilégié 
auprès de votre
interlocuteur dédié.

Accompagnement personnaliséAccompagnement personnalisé

Partage d’expériences

Investissement

Chiffes-clés

* Investissement moyen à prévoir
pour le démarrage d’un magasin qui peut varier

en plus ou en moins en fonction du projet.
Cela comprend le droit d’entrée, les travaux et

l’aménagement, l’équipement informatique, le stock initial,
spécifiques au concept Point Smoke.

En sont exclus les frais de bail, d’enregistrement,
de constitution de société, assurances, honoraires divers...

30M2

Surface
minimum
conseillée

Aucune
redevance

sur votre
chiffre

d’affaires

Approvisionnement
exclusif

chez
 POINT SMOKE

dont

de DROIT D’ENTRÉE

40000€
HT

*

7500€
HT

3 ANS

HORS DROIT AU BAIL

CONTRAT

IN

VESTISSEMENT

DURÉE

MINIMUM
INITIAL

des parties.
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Le concept POINT SMOKE est le même pour toutes les boutiques :
une ligne épurée et chic. Il se décline sur un parquet noir, brut et masculin et des murs 
blancs aux reflets nacrés pour le côté lumineux élégant et féminin.

Les parements horizontaux offrent à votre boutique une perspective optimisée.

L’espace d’attente se veut chaleureux et design pour recevoir vos clients dans un lieu 
accueillant qui leur offre d’agréables conditions.

À chaque étape de la réalisation, vous serez accompagné par notre architecte
qui apportera en permanence conseils et validations.

C’est une opportunité pour vous de développer
votre activité près de chez vous en évitant les
inconvénients de l’éloignement et des transports. 
Vous faites partie d’un réseau solide, en plein
développement et d’une ambiance chaleureuse,
conviviale, sans le poids de la hiérarchie.

VOTRE BOUTIQUE
UN CONCEPT

ZONE
DE CHALANDISE

Conformité avec notre charte

Soigneusement

étudiée et préservée

Conformité avec notre charte

Aménagement
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CONTACT
DÉVELOPPEMENT

Emilie
06 82 48 89 19

62 avenue Gambetta
94700 Maisons Alfort 

www.franchise-point-smoke.com
www.point-smoke.fr

NOS ENGAGEMENTS

LA FORCE D’UN RÉSEAU

UN LARGE MARCHÉ

REJOIGNEZ-NOUS !

VAPOTER

DES OPPORTUNITÉS
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