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Le groupe VDLV et ses partenaires sont 
convaincus que la vape représente une 
alternative au tabagisme. Cet engagement 

impose des produits sûrs, certifiés et de qualité.

NOTRE  PROMESSE : 
L’INNOVATION ET LA QUALITÉ

1er producteur européen de nicotine vapologique, 
VDLV maitrise l’ensemble du processus de 
fabrication du tabac à la production 
d’e-liquides. Nous investissons en Recherche et 
Développement pour proposer des produits et 
services fiables. Notre capacité d’ingénierie assure 
un développement économique performant.

Nos marques sont certifiées AFNOR. Chaque 
année, plus de 22 000 analyses de nicotine sont 
effectuées pour garantir une sécurité maximale au 
consommateur final.

UN PARTENAIRE

Nous avons une conviction. 
L’entreprise est un lieu de rencontres 
et de connexions, elle joue un rôle 
social et sociétal majeur.

Par son activité d’industriel producteur 
d’e-liquides, VDLV apporte une réponse à 
un problème majeur de Santé Publique : 
la lutte contre le tabagisme.
Les fortes exigences sanitaires et 
règlementaires, ainsi que l’obligation 
d’information au public, nous confortent 
dans notre exigence de proposer des 
produits de qualité.
Adhérent à la French Fab, VDLV incarne 
une industrie innovante.
Le 1er Hub de Nouvelle-Aquitaine, initié 
par VDLV, est dédié au « smart business » 
et à l’innovation « verte ». Ce réseau 
d’expertises et de start-up concourt 
à l’attractivité économique de notre 
territoire et au développement d’une 
industrie durable. Par ses initiatives et 
ses innovations, VDLV accompagne la 
transition environnementale, sociétale 
et énergétique. 

DE CONFIANCE

Le groupe VDLV 
est adhérent au 
Global Compact 

des Nations Unies.



Notre savoir-faire industriel est 
basé sur un management qualité. 

Nous sommes à l’origine de 
technologies innovantes tel le 

process d’extraction de 
nicotine « vapologique ».

Nos unités de conditionnement 
semi et automatisées permettent 

une grande flexibilité avec plus de 
12 millions de flacons 

délivrés par an. 

Nous faisons appel à un personnel 
qualifié, dans un environnement aux 
règles strictes d’hygiène et de sécurité.  

Adhérent à la French Fab, 
VDLV est un acteur de la promotion 

de l’excellence française et 
fait partie des entreprises 

industrielles innovantes.

VDLV a toujours fait preuve d’innovation 
tant dans la création de e-liquides que 
dans le domaine de la vapologie. 

1er fabricant d’e-liquide certifié et 
1er producteur européen de Nicotine 
Vapologique, VDLV a développé un procédé 
d’extraction de nicotine basé sur une 
« technologie douce» , la chimie verte. 
Nous bénéficions du savoir-faire technique 
et scientifique de notre partenaire 
Ingésciences.

UN
SAVOIR-FAIRE
RECONNU NOTRE 

EXPERTISE 
INDUSTRIELLE

L’OFFRE AUXPROFESSIONNELS   Pro 360
Nous concevons et produisons des produits 
sur-mesure pour le compte de clients 
professionnels.

Notre pôle de développement de recettes 
assure une prestation complète quel 
que soit le pays de commercialisation : 
création de recettes originales, production 
et conditionnement, et mise en conformité 
réglementaire

Notre unité de production répond à toutes 
les exigences tant en terme de délais que de 
qualité des saveurs.

La pureté de notre 
nicotine vapologique 

respecte les standards 
pharmaceutiques

99,2%

PRODUCTION 
SEMI-AUTOMATISÉE

PRODUCTION 
AUTOMATISÉE

PRODUCTION 
À FAÇON

NOTRE PARC INDUSTRIEL
UNITÉ D’EXTRACTION

DE NICOTINE



QUALITÉ + +

VDLV a été le 1er fabricant d’e-liquides à 
obtenir la certification AFNOR.

SÉCURITÉ 
Nous allons au-delà des obligations 
réglementaires pour protéger au mieux le 
consommateur.

L’exigence vapologique, c’est une sélection 
minutieuse d’arômes naturels et de synthèse.

Tous les arômes utilisés sont de qualité 
alimentaire conforme à la réglementation
CE N° 1334/2008. Nous avons mis en place 
une démarche HACCP - Hazard Analysis 
Critical Control Point - Lutte contre la 
pollution des produits.

Des fiche de Données de Sécurité répertorient 
les caractéristiques d’un produit.

Fermeture sécurisée 
avec un volume 
conforme à la 
réglementation en 
vigueur.

Affichage des 
consignes

de sécurité
pour le 

consommateur.

Contrôle dans 
les e-liquides de 
la concentration 
de substances 
diacétyle, acroléine, 
acétaldéhyde et 
aussi formaldéhyde.

Sélection des matières
premières de qualité 
pharmacopée 
européenne ou 
nord-américaine.

Étiquetage avec 
les certifications et
informations
exhaustive des 
ingrédients, la 
mention du pays 
d’origine de
fabrication.

Exclusion de certains 
composants

et autres substances
classées CMR.

L’EXIGENCEVAPOLOGIQUE

XP D90-300-2

Une sélection rigoureuse des matières 
premières.

Une utilisation de matières premières 
aux standards de la pharmacopée 
européenne ou nord-américaine.

Aucun produit chimique de conservation, 
d’antioxydants et d’exhausteurs de goût.

Une tracabilité totale.

Un nombre d’analyses sur la concentration 
de nicotine qui va au-delà de l’exigence 
normative de l’AFNOR.



1ER PRODUCTEUR 
EUROPÉEN DE NICOTINE 
VAPOLOGIQUE

Nous avons développé un 
procédé unique d’extraction 
du tabac par chimie verte pour 
l’inhalation.

Ce procédé ne génère aucun rejet 
et n’utilise aucun solvant chloré.

«La vape pour la vape»

L’INNOVATIONEN CONTINU

UN PROGRAMME 
AGRONOMIQUE NOVATEUR
Nous avons sélectionné une variété 
spécifique de tabac pour un usage 
vapologique.

Nous avons relancé la filière du tabac 
français.

RECYCLAGE ET 
VALORISATION

Nous valorisons une partie des déchets 
du tabac en fournissant en mulch 
(résidu de tabac)des entreprises 

locales de méthanisation.

Depuis 2016, pour le conditionnement 
des e-liquides, nous utilisons en 

majorité des flacons en PET recyclé.

JUKE-VAPES
Juke-Vapes est le 1er dispositif de test 

d’e-liquide sans contact.

Juke-Vapes est une technologie 
brevetée par VDLV.

LA VAPOLOGIE 
un nouveau champ 

de recherche

Notre partenaire  
Ingésciences, est un 

expert dans l’analyse et la 
compréhension des produits 

de vaporisation.

Ingésciences soutient 
des programmes d’études 
scientifiques et assure une 

veille sur les produits de 
vaporisation. 

EXTRAIRE 
DE LA SCIENCE 
LES INNOVATIONS
DE DEMAIN 

Toute la production 
de ce tabac s’effectue 

en France.



www.vdlv.fr
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