
DEVENEZ FRANCHISÉ
et bénéficiez de l’expérience
d’un réseau à taille humaine



11,5M€
C.A. H.T. en 2020

366 863
Ventes en 2020Boutiques

60
Salariés   

+de

NOS BOUTIQUES

Notre réseau

AIX-EN-PROVENCE (JAS-DE-BOUFFAN)
AIX-EN-PROVENCE (LES FRUITIERS)
AIX-EN-PROVENCE (VAL SAINT ANDRÉ)
AUBAGNE
BEAUCAIRE
BOUC-BEL-AIR
BOULAZAC
CHÂTEAU-NEUF-LES-MARTIGUES
DIGNES
ISTRES
LA CIOTAT
LA SEINE-SUR-MER
LES ARCS
LES MILLES
LYON CONFLUENCE
MANOSQUE
MARSEILLE (BONNEVEINE)
MARSEILLE (CENTRE BOURSE)
MARSEILLE (LES CAILLOLS)
MARTIGUES
MULHOUSE
NICE
OLLIOULES
PARIS (LES ULIS)
PARIS (ROSNY-SOUS-BOIS)
PARIS (THIAIS)
PARIS (VÉLIZY)
PEROLS
PERTUIS
PLAN DE CAMPAGNE
PORT-DE-BOUC
ROQUEVAIRE
SENS
TOULOUSE (AUCAMVILLE)
TOULOUSE
TRANS-EN-PROVENCE
UZÈS
VENELLES
VITROLLES

SAINT-MARTIN

40+de



L’ADN
HAPPESMOKE
Happesmoke,

La petite société familiale devenue PME.
Cependant, notre ambition reste la même : devenir un 
acteur majeur de ce marché.

Parce que nous aimons notre travail.
Parce que nous sommes convaincus que la qualité et le 
conseil sont les ingrédients de notre réussite.
Parce que nous sommes proches de nos clients et qu’ils 
nous le rendent bien.

Ainsi, nous continuons à grandir, à nous développer, en 
gardant préciseusement nos valeurs.

                            Marc Malicet      
Fondateur d’Happesmoke

Mars 2013

 
2017

2018

2019

2021

. Création de la société

. 1er magasin à la Ciotat

. Ouverture du site de commandes
  en ligne
. Ouverture du 12ème magasin

. Ouverture du 1er magasin
  en licence de marque

. Lancement de notre propre 
  Marque de distributeur

. Ouverture du 40ème magasin

LES FONDATEURS

François MALICET Karim BOUCHAKERMarc MALICET



Happesmoke est l'enseigne de cigarette électronique 
leader du sud de la France.

Créée en 2013 et regroupant aujourd'hui 40 magasins 
sur le territoire national dont 25 en nom propre, elle 
bénéficie d'une image de marque reconnue et
s'appuie sur un modèle économique fiable et
performant. 

Le positionnement premium de nos magasins, nos
partenariats historiques avec les principales marques 
du secteur et la commercialisation de notre propre 
marque de distributeur, nous assure une crédibilité et 
un flux client régulier. 

Malgré tout, nous restons une entreprise familiale à 
taille humaine et nous accordons beaucoup 
d’importance au profil et aux qualités humaines de 
nos licenciés. 

Notre marque

6 ANS
DURÉE DU
CONTRAT

FIXE
500€ HT.

VARIABLE
2% du CA HT.

REDEVANCE MENSUELLE
€

ACCOMPAGNEMENT
À L’OUVERTURE

FORMATION
INITIALE
6 JOURS
EN MAGASIN

12 MOIS
RETOUR INVESTISSEMENT

. AVOIR UN EMPLACEMENT
  VALIDÉ PAR HAPPESMOKE

. CELLULE COMMERCIALE
  OU KIOSQUE

. ENTRE 35 ET  70M²

6 MOIS
SEUIL DE RENTABILITÉ

15K €
60K € DONT 10K €

DE DROIT D’ENTRÉE

APPORT
PERSONNEL

BUDGET GLOBAL
OUVERTURE D’UN POINT DE VENTE        BONNES

        RAISONSX
Des prix d’achats négociés par notre centrale 
d’achat chez les plus grandes marques de la vape.

Une marque de distributeur interne parmi les 
plus complètes et compétitive du marché.

Une marque de CBD interne avec possibilité 
de corner en magasin.

Des équipes techniques, informatiques et
commerciales pour vous accompagner au 
quotidien.

Un pôle marketing pour toutes vos 
communications visuelles et commerciales.

Des outils de communications permettant 
l’échange et le partage entre toutes nos équipes.

REJOINDRE LA FAMILLE

C’EST BÉNÉFICIER DE NOMBREUX AVANTAGES



EXPERTISE

Les Marques
de  distributeur
Les Supers Jus
Une gamme extrêmement fruité
proposant des saveurs fortes, fraiches et 
pleines d'ambition !

Dark Vapor
La puissance de la force des des e-liquides 
fruités et puissants. 

Nebula
Notre gamme mono-arome : classic, fruité, 
gourmand, mentholé et bonbon, des 
recettes confectionnées avec amour, 
savoureuses et pleines de réalisme.

Drinking from Cuba
Des e liquides estivaux aux parfums de vos 
boissons et cocktails préférés,

Les Authentiques
Notre gamme blond et noisette.
L’authenticité de saveurs riches et
puissantes !

Dragon 
Des saveurs uniques et succulentes de ce 
fruit exotique.

Mon petit herbier 
Notre marque de CBD sous forme de 
corner en boutique. Des e-liquides aux 
huiles sublinguales en passant par les 
compléments alimentaires et la
cosmétique. Le CBD représente un 
excellent relais de croissance parfaitement 
associé avec un sevrage tabagique !



Nous vous accompagnons à la construction de votre projet !

. Recherche et proposition d’emplacements de votre local 

. Aide à la négociation du bail

. Mise en relation avec les banques

. Formation initiale

. Assistance à l’ouverture pour le lancement de votre boutique

Happesmoke & son concept



Julien GUIET 
Animateur réseau licence

07.83.42.13.31
julienguiet@happesmoke.com

Votre contact



. Vous êtes motivé, organisé, sérieux

. Vous avez un bon relationnel client

. vous souhaitez entreprendre au sein d’un réseau solide,
  sur un marché en expansion

Bienvenue dans la famille

Siège Social
46 chemain de la petite Bastide

 - 13770 VENELLES
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