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Près de 100 e-liquides
labellisés « Origine France Garantie »
L’offre d’e-liquides français la plus étendue du marché obtient le label
« Origine France Garantie ». Ce sont ainsi près de 100 saveurs, chacune
disponible en 5 taux de nicotine et en 3 contenances différentes, soit près de
1 500 références au total, qui répondent aux référenciels rigoureux imposés
par l’AFNOR.
La marque ALFALIQUID détient 50 % de parts de marché des e-liquides en
France et fait office de référence. Forte d’une capacité de production
maximale de 400 000 flacons par jour, son unité de production mosellane est
la plus importante d’Europe.
Depuis ses origines, ALFALIQUID s’est imposé un processus de fabrication
strict, aujourd’hui salué par l’obtention de cette certification. Cette dernière
s’inscrit dans la démarche de normalisation défendue par la marque. De
nombreux investissements, d’un montant total de plus de 6 millions d’euros,
ont été réalisés ces 18 derniers mois afin d’anticiper les possibles futures
réglementations du secteur. La marque a notamment participé à
l’instauration des premières normes mondiales de la cigarette électronique
et des e-liquides édictées par l’AFNOR en avril 2015.
Fin 2015, les laboratoires de R&D et d’analyses, également sujet
d’investissements importants, se verront accueillir un nouvel appareil
d’analyses de pointe. Celui-ci viendra réaffirmer la volonté de la société
française de se positionner sur le secteur de la vape propre et exemplaire.
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La
certification
« Origine
France
Garantie »
récompense les engagements de la société
Gaïatrend en matière de savoir-faire français et de
production locale. Elle assure au consommateur la
provenance française certifiée de leurs produits
vaponomiques, une composition de qualité et
vérifiée ainsi qu’une remarquable traçabilité.
Ce sont ces démarches de production et de
commercialisation intégrales qui sont couronnées au
travers de cette distinction.

A propos de Gaïatrend
Créée en 2008, GAÏATREND est une société française spécialisée dans la
création, la fabrication et la distribution d’e-liquides haut de gamme 100%
français, sous la marque ALFALIQUID. Cette dernière est pionnière depuis près
de cinq ans dans la conception et la fabrication d’e-liquides pour cigarettes
électroniques à destination des boutiques spécialisées. En moins de cinq ans,
elle a su se placer au rang des premiers acteurs plébiscités du marché
européen.

