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La cigarette électronique aussi appelée e-cigarette est un dispositif qui donne la possibilité aux fumeurs d'avoir 

la véritable sensation de fumer sans vraiment le faire. En effet, au lieu d'inhaler de la fumée de tabac et les substances 

toxiques qui y sont associées, le fumeur consomme de la vapeur aromatisée ou non, avec ou non nicotine en fonction 

de ses besoins. De là, est né le mot "vapoter" pour traduire le fait d'inhaler la vapeur de liquide avec une cigarette 

électronique. 

 

Une e-cigarette se compose d'un réservoir pour contenir l'e-liquide, d'un atomiseur pour chauffer l'e-liquide, d'un 

accumulateur qui alimente l'atomiseur et enfin l'e-liquide. 

Quelle que soit la marque, le fonctionnement reste identique : l'atomiseur envoie de la vapeur dans une cartouche 

grâce à une réaction provoquée par un système électronique alimenté par une batterie. Dans l'atomiseur, des mèches 

en coton ou en fibre de verre trempent dans un e-liquide. Par pression de l'utilisateur sur un bouton, une résistance 

entourant la mèche se met à chauffer, mélangeant la vapeur dégagée à l'air. Ce mélange est ensuite entrainé par 

l'aspiration de l'utilisateur dans une cartouche, directement en contact avec les lèvres. 

 

Aujourd'hui, il existe plus d'une centaine de revendeurs de cigarettes électroniques proposant parfois plusieurs 

catégories d'e-cigarettes allant du modèle jetable aux modèles les plus sophistiqués et customisables. 

La cigarette électronique est devenue depuis quelques années un véritable phénomène de mode et commence à avoir 

du succès auprès de nombreux fumeurs. 

 

 

I. Présentation de l’entreprise 

A. British American Tobacco 

 

 L'entreprise British American Tobacco est née en 1902 à la suite d’une joint-venture entre la société American 

Tobacco et sa rivale britannique Imperial Tobacco. 

Aujourd’hui, British American Tobacco est le numéro 2 mondial du tabac en termes de parts de marché. 

L’entreprise possède un portefeuille de 200 marques telles que Lucky Strike ou Winfield, et ses  produits sont 

vendus dans plus de 180 pays. 

En effet, en 2012, les filiales BAT ont vendu ensemble 694 milliards de cigarettes générant un chiffre d’affaires de 

plus de 45 milliards de livres (plus de 53 milliards d'euros). La production s'étale sur 44 usines réparties dans 39 

pays et employant 56 363 personnes. 

A titre d’exemple, l’Europe de l'Ouest a représenté 129 milliards de cigarettes vendues en 2012 et plus de 11 000 

collaborateurs.
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En ce qui concerne ses produits, BAT propose une gamme assez profonde composée de cigarettes classiques, de 

tabac à rouler et à tuber, de cigarillos, de tabac à pipe et de snus. Ce dernier est une poudre de tabac humide 

vendue en vrac ou en petits sachets et qui se place entre la gencive et la lèvre supérieure. Mais sa 

commercialisation est interdite en Union Européenne. 

Plus récemment, BAT a diversifié sa gamme grâce à son nouveau produit : Vype, une e-cigarette disponible en 

version jetable ou rechargeable. Vype contient l’e-liquide ECOpure qui utilise des ingrédients de haute qualité 

pharmaceutique. Elle est disponible en 3 goûts différents : Classic Flavour Bold, Classic Flavour Regular, Menthol 

Regular. Les prix varient entre £5,99 pour une cigarette jetable et £14,99 pour un kit de départ (2 e-cigarettes 

rechargeables, la boite et un chargeur USB). 

 

 

                                                           
1
Statistiques du groupe BAT 
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B. Forces et faiblesses 

 

 Forces 

- Le groupe bénéficie d'une bonne position concurrentielle. En effet, il est leader dans plus de 60 marchés et est présent 

dans le monde entier. 

- Sa large gamme de produits lui permet de s'adresser à une cible très large. 

- Les valeurs et les principes forts du groupe lui permettent de mener des stratégies cohérentes sur l'ensemble des 

marchés. 

- Grâce à sa bonne situation financière, le groupe peut investir de nouveaux marchés en créant de nouveaux produits 

dans une logique de diversification. 

- Sa bonne fixation des prix lui permet de bénéficier d'un positionnement efficace. 

 

 Faiblesses 

- Le groupe investit peu en recherche et développement : 171 millions de livres soit plus de 204 millions d'euros. Ces 

dépenses représentent 0,038% du chiffre d'affaires généré en 2012. 

- L'entreprise est peu présente sur Internet alors que ce moyen de distribution est aujourd'hui en forte croissance. Seul 

son produit Vype peut être acheté sur le site dédié : http://uk.govype.com/. 

- Même si l'entreprise innove et renouvèle sa gamme de produits, il y a peu de diversification. Elle reste présente 

exclusivement sur le marché du tabac dans le cadre d'une stratégie d'extension de marché. 

 

 

II. Analyse de l’environnement 

A. Analyse de l’offre 

 

 PESTEL 

 Facteurs économiques : 

D'une part, le prix des cigarettes classiques augmentent régulièrement depuis quelques années en raison d'une 

augmentation des taxes. Ainsi aujourd’hui, le taux moyen de fiscalité, toutes taxes confondues, dépasse 80% du prix de 

vente des cigarettes aux consommateurs. Quant aux autres produits du tabac, leur niveau moyen de taxation s’étale de 

52,7% à 75%.
2
 

Cet élément additionné à la baisse du pouvoir d'achat a tout pour contrer les ventes de cigarettes, pénalisant davantage 

les fabricants de tabac. 

D'autre part, le marché des produits du tabac arrive à maturité et les entreprises doivent innover pour conserver leurs 

parts de marché, d'autant plus que c'est un marché compétitif où s'ajoutent de plus en plus de concurrents. 

 

 Facteurs socioculturels : 

Premièrement, on observe une résistance de la part des fumeurs de longue date à la cigarette électronique. Chez ces 

fumeurs de cigarettes classiques, l'habitude est un facteur décisif. 

Cependant, on assiste à une évolution des mentalités et une prise de conscience de la nocivité des cigarettes 

classiques. Ainsi, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir réduire leur consommation de cigarettes 

traditionnelles. En effet, les ventes en volume de cigarettes ont baissé de près de 10% sur les neuf premiers mois de 

l'année 2013. Cela équivaut à un recul en valeur de 2,60% à 11,5 milliards d'euros sur un an, au 30 septembre 2013, 

selon des chiffres de Logista France. Les fumeurs traditionnels se tournent alors vers de nouveaux produits réputés 

moins nocifs ou leur permettant de diminuer leur consommation. 

                                                           
2
Evolution du prix des cigarettes depuis 2000 
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Cet élément constitue à la fois une opportunité et une menace pour British American Tobacco car le groupe vend 

également des cigarettes et du tabac traditionnel. En investissant sur le marché des e-cigarettes, il se fait lui-même 

concurrence. Le retour sur investissement doit donc être suffisamment intéressant. 

Par ailleurs, le marché du tabac a la particularité de posséder des consommateurs fidèles aux différentes marques. BAT 

peut profiter de cette particularité pour implanter sa cigarette électronique sous son nom de marque. 

Enfin, chez les jeunes, fumer est d'abord considéré comme une tendance avant d'être considéré comme un besoin ou 

une addiction. BAT peut jouer sur cet aspect pour implanter sa e-cigarette. 

 

 Facteurs technologiques : 

Le premier brevet pour la cigarette électronique a été déposé en 2005 par un pharmacien chinois Honk Li. Il a par la 

suite collaboré avec une entreprise commerciale chinoise, Dragonite International, pour vendre sa cigarette 

électronique à grande échelle en 2004. Le produit n'a débarqué en France qu'en 2007. 

Depuis sa création, cet inventeur chinois attend toujours de récolter les fruits de son invention en raison de litiges en 

cours sur son brevet. Et tandis que Hon Lik passait son temps à défendre son produit auprès des médias et du 

gouvernement, les concurrents ont fleuri en Chine et à l'étranger avec un produit analogue. 

Aujourd'hui, les cigarettes électroniques prolifèrent et sont de plus en plus innovantes autant techniquement 

qu'esthétiquement. 

 

 Facteurs environnementaux/naturels : 

Les cigarettes électroniques constituent un encouragement dans la limitation de produits toxiques, polluants et peu 

dégradables comme les cigarettes classiques. Elles permettent, indirectement, la réduction des déchets et le 

développement du recyclage et de nouveaux modes de vie "écologiques". 

 

 Facteurs légaux : 

Les cigarettes classiques font partie des produits très règlementés par la législation française. 

En effet, d'après la loi, il est interdit de fumer dans des lieux publics tels que des restaurants, des transports ou des lieux 

de travail. La vente est interdite aux moins de 18 ans et certaines actions de communication sont interdites pour ces 

produits (communication média, sponsoring). 

De son côté, la cigarette électronique fait, actuellement, l'objet de nombreuses polémiques car faute d'existence 

juridique de ce produit, aucune règle ne s'y applique pour l'instant. 

Et d'ailleurs, certaines marques ont profité de ce vide juridique pour diffuser, à la télévision notamment, des publicités 

évitant soigneusement toute référence au tabac, bien qu'utilisant le terme de "cigarette". 

Cependant, la cigarette électronique fait l'objet d'une réflexion sur un projet de loi visant à encadrer son utilisation. La 

ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé que l'Etat allait légiférer bientôt pour interdire la cigarette 

électronique dans les lieux publics en particulier dans les transports en commun. 

 

 Les 5 forces de Porter 

 

1. L'intensité concurrentielle sur le marché des cigarettes électroniques est forte. Il existe une forte compétition 

compte tenu du nombre croissant d'acteurs. De plus, ce marché subit la pression des cigarettiers traditionnels qui voient 

leurs résultats diminuer. 

Il existe environ 400 références sur ce marché. Certaines correspondent à des marques d'e-cigarette, d'autres à de 

simples fournisseurs ou revendeurs. 

Parmi les fabricants d'appareils, l’une des références du marché se nomme Joyetech, entreprise chinoise, à qui l’on doit 

les eGo ou la 510. Deux de ses principaux concurrents sont Kanger et Smoktech, eux aussi chinois. 

Aux Etats-Unis, ProVape fabrique quant à lui des batteries de cigarettes parmi les plus réputées : les ProVari qui 

permettent de réguler, selon divers paramètres, la puissance de la cigarette. 
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Quant aux fabricants d’e-liquide, l’américain Halo est le concepteur historique de l'e-liquide et l'un des plus connus au 

monde, notamment pour son e-liquide Tribeca. On peut citer également, Alfaliquid ou D’lice qui vantent la fabrication 

100 % française de leurs liquides, même si la nicotine en elle-même provient en grande partie de Chine. 

Les fabricants de cigarettes électroniques sont donc majoritairement chinois, phénomène qui peut s'expliquer par le fait 

que l'inventeur de ce produit est chinois. Cependant, aujourd'hui, le marché s'étend. 

Parmi les revendeurs, quelques entreprises et marques se partagent le marché :   

- Lorillard Inc. domine le marché de la cigarette électronique avec 37,2% des parts grâce à sa marque "BluCigs" 

- Altria anciennement Philip Morris Inc. a également lancé sa propre marque d’e-cigarettes : MarkTen exclusivement 

vendue aux Etats-Unis 

C’est donc un marché bien plus compétitif que celui de la cigarette traditionnelle où Altria détient 47,3% des parts alors 

que Reynolds se contente de 23,5% et Lorillard de 14,5%. 

 

2. Pouvoir de négociation des clients : 

En ce qui concerne les clients consommateurs, leur pouvoir reste faible face aux grandes multinationales du tabac, 

notamment car ils restent dépendants au produit. D'ailleurs, l'élasticité prix des cigarettes est plutôt faible. En effet, 

l’augmentation de la taxe sur les cigarettes augmentent mais n’influencent pas considérablement les ventes. 

En ce qui concerne les clients distributeurs, leur pouvoir de négociation est plutôt fort. 

Autrefois vendue exclusivement sur Internet (Shopclop, Happy Smoke, Vapoclope ou Smok-it), l'e-cigarette se vend 

maintenant dans des boutiques spécialisées qui ouvrent par dizaines dans les villes de France. Et ce sont celles-ci qui 

s'arrogent le marché aujourd'hui.  

Les boutiques "en dur" sont entre 400 et 500. Clopinette, implantée au Maroc et en Italie, est le leader avec 3 millions 

d'euros de chiffre d'affaires grâce aux e-cigarettes et accessoires au seul mois d’août. L’enseigne détient déjà 35 

boutiques en France et prévoit une multiplication de son chiffre d’affaires par trois en 2013 par rapport à 2012. Elle vise, 

également, 100 franchisés fin 2013 sur tout le territoire, à raison de dix ouvertures mensuelles. Cette enseigne est 

concurrencée par deux autres revendeurs : La Vaporeuse et Shopclop. 

Cependant, les e-cigarettes sont également distribuées dans les bureaux de tabac qui revendiquent même parfois 

l'exclusivité de la vente de ces appareils comme Nhoss, distribuée en exclusivité dans 5 000 des 28 000 bureaux de 

tabac de l'Hexagone. 

Les buralistes constituent un lobby sur le marché du tabac et possèdent donc un fort pouvoir de négociation. 

 

3. Le pouvoir de négociation des fournisseurs est plutôt fort. A l’heure actuelle, les e-cigarettes commercialisées 

en France sont presque exclusivement produites en Chine, à Shenzhen, une ville située à la frontière de Hong-Kong. A 

titre d'exemple, celles commercialisées par Clopinette sont fabriquées par la société Joyetech, en Chine et le 

distributeur Cigartex, lui, s’approvisionne dans une usine située à Shajing depuis 2009. 

Aucune e-cigarette n’était fabriquée en France en 2012 mis à part une toute nouvelle production, à Saint-Etienne, 

d’éléments d’e-cigarettes de luxe. 

Cependant, des projets de fabrication française d’e-cigarettes sont à l’étude. 

En effet, les e-cigarettes portant la mention "made in France" seraient seulement assemblées dans l'hexagone, selon un 

article du JDN. 

 

4. Il existe différentes types de produits sur le marché des e-cigarettes. La référence est la cigarette électronique 

rechargeable oscillant entre 40 et 90 euros. Elle peut être classique, traditionnelle mais aussi slim, ultra-slim ou même 

colorée.  

Associé à ce produit, on peut citer également, les cigarettes électroniques jetables autour de 10 euros l'unité, les kits de 

démarrage entre 50 et 100 euros (deux cigarettes électroniques, un chargeur et du e-liquide), les pièces détachées 

(embouts de 1,5 à 30 euros ; atomiseurs entre 5 et 27 euros ; batterie de 4 à 30 euros) et les e-liquides coûtant environ 

6 euros. Ces e-liquides sont disponibles dans de très nombreuses saveurs (une centaine) telles que goût tabac, fruits, 

boissons ou plantes.   

Par ailleurs, les produits de substitution sont les suivants : 



5 
 

- la cigarette classique 

- le tabac à rouler et à tuber 

- le tabac à pipe 

- le snus 

 

5. Plusieurs facteurs constituent des barrières pour les nouveaux entrants sur ce marché en croissance : 

- Une éventuelle règlementation et de prochaines lois sur le statut de l'e-cigarette pourraient être adoptées afin de 

l'encadrer au niveau juridique. Les lieux publics pourraient lui être interdits et le gouvernement pourrait taxer ce 

nouveau produit. 

- On observe chez les consommateurs un certain attachement à la marque pour les cigarettes traditionnelles. Il est 

possible que ces consommateurs potentiels de l'e-cigarette se tournent vers leurs marques habituelles lorsqu'ils feront 

le choix d'acheter une e-cigarette. 

- Certaines recherches scientifiques sur les composants dévoilent d'éventuelles substances cancérigènes et  effets 

secondaires. Ces découvertes peuvent freiner les futurs consommateurs de cigarettes électroniques qui ne verront 

aucun avantage dans l'achat de ce produit par rapport aux cigarettes classiques. 

 

 

B. Analyse de la demande 

 

 Avec 15 millions de fumeurs en France, le tabac constitue un marché considérable. Cependant, il n'existe 

aucune donnée sur le nombre de fumeurs ayant adopté la cigarette électronique. 

D’après le CACE (Collectif des Acteurs de la Cigarette Electronique), il y aurait actuellement 1,5 millions de 

consommateurs d'e-cigarettes. Chacun dépense en moyenne 100 euros par an pour les e-cigarettes et les e-liquides, 

soit le prix de 14,7 paquets de Marlboro. Selon l'Institut National de la Consommation, la cigarette électronique ferait 

économiser jusqu'à 1 000 euros par an à un "gros fumeur". La consommation d'un paquet de cigarettes classiques par 

jour coûte, en moyenne, au consommateur 2 482 euros chaque année tandis que la cigarette électronique reviendrait 

en moyenne entre 1  150 euros et 2 138 euros par an. 

 

Selon l'OFT (Office Français de prévention du Tabagisme), les boutiques vendant des e-cigarettes feraient entre 120 000 

et 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. 

De plus, d'après Le Figaro, le marché français de l'e-cigarette est évalué entre 100 et 200 millions d'euros et connait 

une croissance fulgurante alors que le marché du tabac représentait 3,8 milliards d'euros en 2012. Les e-cigarettes 

représentent donc actuellement 3% du marché du tabac en France. 

 

Selon un sondage Ipsos, 21% des Français ont déjà "vapoté" et 43% estiment que la cigarette électronique est un moyen 

efficace pour diminuer ou arrêter de consommer du tabac, une proportion encore plus importante chez les jeunes (49% 

chez les moins de 35 ans). 

De plus, les actuels "vapoteurs" sont 57% à déclarer ne pas être inquiets de l'impact de la cigarette électronique sur la 

santé. 

 

Les principales raisons de l'achat des e-cigarettes sont la réduction de consommation des cigarettes classiques et les 

préoccupations liées à la santé, l’économie financière réalisée et l’interdiction de fumer dans les lieux publics. 

Cependant, les principales raisons de résistance à l'e-cigarette sont la volonté de conserver le goût du tabac et la peur 

des éventuels effets néfastes et secondaires de l'e-cigarette. 
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III. Notre offre 

A. Notre cible 

 

Notre ciblage se base sur deux critères :  

- Critères sociodémographiques : nous avons décidé de cibler les jeunes de 18 à 25 ans, hommes et femmes, 

majoritairement étudiants et vivant dans des zones urbaines et suburbaines rassemblant un fort taux 

d'étudiants. 

- Critères comportementaux : notre produit cible les jeunes consommateurs de cigarettes classiques, soucieux 

de leur santé et de leur portefeuille mais aussi adeptes de la mode et des nouvelles tendances.  

 

 

B. Notre mix-marketing 

 

1. Notre produit : 

Notre avons décidé d'appeler notre cigarette électronique "e-Colour". En effet, cette dénomination représente 

parfaitement notre concept.  

 Ses caractéristiques techniques : 

Notre concept se base sur l'achat d’un pack personnalisé nommé "pack e-Colour" avec 3 éléments différents : 

- une cigarette électronique fabriquée en plastique avec la possibilité de réguler la puissance de la cigarette et de 

choisir entre 7 couleurs : noir, bleu, vert, jaune, rose, rouge ou violet. 

- une batterie 

- deux e-liquides au choix entre 5 parfums dont 3 classiques et 2 originaux : tabac brun, menthol, cerise, coca-cola et 

whisky. 

 Son conditionnement et emballage : 

Notre e-cigarette sera gravée du logo de British American Tobacco et du sigle "BAT" en bas de la batterie ainsi que de 

son nom e-Colour en haut. Ces trois éléments seront disposés sur l'e-cigarette de façon à ce qu'ils fassent le tour de la 

batterie afin qu'ils soient visibles quel que soit le sens d'utilisation.
3
 

Ce pack sera conditionné dans une trousse dédiée à ce type de produits dans lequel le vendeur insérera la cigarette 

choisie et les 2 e-liquides choisis par le client. 

 Ses caractéristiques symboliques :  

L'achat de notre produit constitue un achat hédonique et impulsif influencé par le choix des coloris et des e-liquides 

ainsi que par le prix réduit.  

 

En ce qui concerne la production de ce pack, notre cigarette et notre batterie seraient produites chez notre futur sous-

traitant, le fabricant chinois Joyetech auquel British American Tobacco confierait un cahier des charges strict puisque la 

e-Colour présente quelques particularités : 7 couleurs et la modulation de la puissance.  

Par ailleurs, nous souhaiterions établir un partenariat avec une entreprise française telle que Alfaliquid ou D’lice pour la 

fabrication de l'e-liquide. Ces deux marques vantent en effet la fabrication 100 % française de leurs liquides, même si la 

nicotine en elle-même provient en grande partie de Chine. 

 

Notre produit possède plusieurs forces qui nous permettront de nous implanter sereinement sur le marché : 

Premièrement, la cigarette électronique permet aux consommateurs de fumer dans les lieux publics. Elle bénéficie d'un 

prix attractif comparé aux cigarettes classiques en raison du fait qu'elle est conditionnée en pack. En offrant, la 

possibilité de choisir et d’adapter l’achat à chaque personnalité, notre produit est tout à fait adapté à la cible que nous 

souhaitons atteindre : les 18-25 ans. 

 

 

                                                           
3
 Modèle d'une e-Colour 



7 
 

2. Notre prix 

Nous avons décidé d'adopter une stratégie de pénétration pour notre produit car le conditionnement en pack permet 

une réduction du prix et constitue donc un avantage concurrentiel.  

Afin d'établir le prix adéquat en fonction de nos coûts de revient mais aussi du prix d'acceptabilité, nous avons fait 

plusieurs calculs : 

 Une e-cigarette classique coute 40 euros en moyenne. Ainsi, après avoir ajouté la couleur à la e-Colour, on part 

sur une base de 55 euros pour le prix de vente.  

Pour la batterie, le prix le plus bas est à 4 euros. Mais, en ajoutant la couleur, on estime notre batterie à 15 euros ce qui 

nous permet de s'assurer d'une qualité convenable.  

Enfin, nous estimons les prix de nos e-liquides à 6 euros le flacon de 10mL.  

Le pack e-Colour se vendrait donc à 82 euros en additionnant simplement les différents prix de vente estimés.  

Nous savons que chaque fabricant revend ses e-cigarettes en moyenne 8 fois plus cher que le cout de production.  Le 

coût de la cigarette reviendrait donc à 6,88 euros, celui de la batterie à 1,88 euros, celui de l'e-liquide à 0,75 euros. Le 

coût de production du pack serait donc de 10,26 euros sachant que le cout de transport serait faible pour un si petit 

produit d'autant plus que l'entreprise bénéficiera, à long terme, d'économies d’échelle. 

 

De plus, nos distributeurs achèteront nos packs en gros ce qui leur permettra de bénéficier d'une réduction estimée à  

5%. A cela, s'ajoute 10% de marge pour le distributeur. Notre pack se vendrait donc aux consommateurs au prix de 

77,90 euros. 

Cependant, pour le lancement du produit, parmi nos actions de communication décrites plus bas, la distribution de 

flyers permettrait à quelques clients de bénéficier d'une réduction de 5%. Ces clients achèteront donc notre pack à 74€, 

soit presque 10€ de plus seulement que l’achat de certaines e-cigarettes classiques. 

 

 Nous avons également vérifié le choix de ce prix en s'appuyant sur notre étude du prix d'acceptabilité.
4
 

 

3. La distribution de notre produit :  

Dans le cadre d’un lancement national, nous avons choisi de cibler dans un premier temps Paris intra-muros qui 

compte entre 300 et 400 buralistes. Notre pack e-Colour serait vendu dans vingt bar-tabac soit un par arrondissement 

en choisissant les rues les plus fréquentées par les jeunes et les étudiants. Par exemple, "Rue de Rivoli" (Ecole 

Créapole), la "Place du Panthéon" (Université de La Sorbonne) et la "Place Jussieu" (Université Pierre et Marie Curie) 

sont des rues très fréquentées rassemblant un grand nombre d'étudiants. 

Nous avons choisi les bar-tabac car ils correspondent à notre positionnement.
5
 En choisissant de s'adresser aux 18-25 

ans, il nous faut trouver un moyen de les toucher de près.  

En effet, les buralistes ont le monopole de la vente des produits du tabac, sous la tutelle de la Direction Générale 

des Douanes et des Droits Indirects. Il existe 28 000 débitants de tabac en France dont 60% de sont des bar-tabac, 

30% des tabac-presse et 10% des bureaux de tabac exclusivement. 

Chacun gère en moyenne 200 références de produits du tabac et ensemble, ils reçoivent la visite de 10 millions de 

clients par jour environ. 

Ce choix nous permettrait donc de nous construire une image accessible et proche des jeunes. 

 

Par la suite, nous nous implanterons en région parisienne, 2 mois après l'implantation à Paris et, la dernière étape 

consistera à s'implanter dans des grandes villes étudiantes (Lyon, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Brest et Lille) 3 mois 

après l'implantation à Paris.
6
 Nous nous implanterons dans 20 bar-tabac également dans chacun de ces lieux. 

                                                           
4
 Calcul du prix d'acceptabilité 

5
 Mapping 

6
 Planning d'implantation 
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Finalement, après 1 an de lancement, nous pourrons envisager la vente de notre pack sur un site Internet dédié afin de 

s’assurer de la bonne rentabilité de notre produit ainsi que le développement des bar-tabac autorisés à vendre notre 

pack. 

 

Plus concrètement, les bar-tabac sélectionnés pour la vente de notre pack e-Colour achèteront nos produits en gros. 

Ainsi, pour le premier mois, nous avons décidé de partir sur une livraison de 10 e-cigarettes par coloris soit 70 au total, 

70 batteries et 700 e-liquides (2 e-liquides * 70 e-cigarettes * 5 goûts) par bar-tabac et par mois, soit 1 400 e-cigarettes, 

1 400 batteries et 14 000 e-liquides au total sur le premier mois. 

 

4. Notre communication sur le pack e-Colour :  

Nous avons décidé d'établir un médiaplanning sur le premier mois du lancement de produit
7
, notre objectif de 

communication étant de créer un esprit de proximité avec notre cible. 

Nous nous sommes basés sur quatre types d'actions de communication : 

 Les réseaux sociaux : nous avons décidé de créer une page Facebook afin de se rapprocher davantage de notre 

cible sur laquelle nous pourrons éventuellement organiser des jeux-concours après la première année de lancement si 

notre objectif de chiffre d'affaires a bien été atteint. 

 

 La promotion des ventes via l'organisation d'évènements dans les soirées étudiantes à renouveler trois fois 

dans l’année du lancement.  

Deux possibilités s'offrent à nous : 

- S'associer au Duplex, une discothèque réputée pour ses soirées Erasmus, équipée de 2 salles pouvant accueillir un 

grand nombre d'étudiants. Nous souhaitons cibler plus particulièrement la soirée du jeudi : "Students fuck school". 

Ainsi, pour une bouteille d’alcool achetée à 90 euros, une cigarette e-Colour est offerte. 

- S'associer à un BDE d'une école ou d'une université pour leur prochaine soirée étudiante. Lors de cette soirée seraient 

distribuées des cigarettes e-Colour pour une bouteille d'alcool achetée. 

Dans les deux cas, les e-cigarettes distribuées seraient de diverses couleurs. 

En partant sur une moyenne de 500 personnes pour une soirée à succès, nous estimons une moyenne de 20 bouteilles 

achetées. Nous avons donc décidé d'offrir 20 e-cigarettes lors de la soirée prévue, soit 3 de chacune des 6 couleurs et 2 

noires. 

Cette opération nous couterait alors 205 euros le premier mois (10,26€ * 20). Comme nous souhaitons le renouveler 

trois fois l'année du lancement, le total des trois évènements est estimé à 615 euros. 

Cette action sera répétée dans les différents lieux de notre implantation. 

 

 De la publicité sur le lieu de vente ayant lieu sur la première année de façon permanente.  

Cette publicité se concrétiserait par un affichage sur la vitrine des bar-tabac où seraient vendus nos pack e-Colour : "Ici, 

un pack avec une e-cigarette au choix, une batterie et 2 e-liquides au choix pour seulement 77,90€". Pour cela, une 

négociation sera engagée avec les buralistes afin d'obtenir un affichage à prix réduit ou même gratuit.  

Le coût pour 20 affiches A2 revient à 70 euros en moyenne. Cette action sera répétée dans les différents lieux de notre 

implantation. 

 

 Une action de marketing direct ayant lieu une fois seulement dans l’année du lancement. 

Cette opération se concrétiserait par la distribution de flyers à proximité des universités avec une réduction de 5% sur 

les packs e-Colour valable 10 jours après le lancement de cette opération. 

Nous avons sélectionné 5 universités pour cette action : Panthéon-Sorbonne (1
er

 arrondissement), Dauphine (16
ème

), 

Paris Descartes (6
ème

), Sorbonne Nouvelle (5
ème

) et Paris Diderot (13
ème

).  

 

                                                           
7
 Médiaplanning du premier mois 
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Afin de ne pas écouler les stocks des bar-tabac le premier mois de livraison, le nombre de flyers serait réduit à 30 flyers 

par université, soit 150 au total et la distribution s'effectuerait sur les cinq lieux au même moment.  

D’après Flyer.fr et Rapid-flyer.com, le coût des 150 flyers (A5, quadricolore, recto/verso, 400g/m², brillant) est estimé à 

60 euros et le coût de la main d'œuvre sur un maximum de 3h avec une personne par lieu est estimé à 173,98 euros 

(smic horaire + charges : [9,43€ + 23%] * 3h * 5 lieux). 

Cette action sera répétée dans les différents lieux de notre implantation. 

 

Par ailleurs, sur le flyer, sera indiqué un lien de site Internet vitrine qui permettra au client de se renseigner sur les 

différents coloris et goûts afin de faire son choix avant de se rendre chez le buraliste. 

Le site Internet pourrait reprendre celui du produit Vype, http://uk.govype.com/, afin d'en créer un similaire pour notre 

produit en français. 

D’après http://www.creations-web.com/, la création d’un site vitrine coûte au moins 890 euros au départ. 

 

Le budget total de l’action marketing direct revient donc à 1123,98 euros, action qui provoquera du bouche-à-oreille 

par la suite. 

 

 

Finalement, le budget communication requis pour nos différentes actions revient à 1398,98 euros (205€ + 70€ + 

1123,98€) sur le premier mois. 

 

 

IV. Budget et mesure des résultats 

A. Budget total 

 

1. Nous avons, tout d'abord, calculé notre budget sur le premier mois : 

La production de notre e-cigarette coûte  14 364 euros (10,26€ * 70 e-cigarettes * 20 buralistes). A cela s'ajoute la 

production de la batterie estimée à  2 632 euros (1,88€ * 70 batteries * 20 buralistes). Enfin, la production des deux e-

liquides requis pour notre pack e-Colour coûte 10 500 euros (0,75€ * 700 e-liquides * 20 buralistes). La production 

totale revient donc à 27 496 euros. 

De plus, comme vu précédemment, notre budget communication s'élève à  1398,98 euros. 

Le budget total sur le premier mois, réunissant la production de notre pack ainsi que la communication s'élève donc à  

28 894,98 euros. 

 

2. Nous avons par la suite évalué notre budget sur la première année de lancement de notre pack. 

En ce qui concerne Paris intra-muros,  la production étalée sur un an s'élève à 329 952 euros (27 496€ * 12 mois). Pour 

la communication,  le budget s'élève à 1808,98 euros compte tenu de la triple répétition de notre PDV. Le budget total 

concernant Paris est donc de 331 760,98 euros. 

 

En ce qui concerne la région parisienne, la production sur la première année revient à 274 960 euros (27 496€ * 10 

mois). Pour la communication, le budget s'élève à 918,98 euros puisque le site Internet sera déjà créé. Le budget total 

concernant la région parisienne est donc de 275 878,98 euros. 

En ce qui concerne les autres villes étudiantes, le budget de production pour une ville sera de 247 464 euros (27 496€ * 

9 mois) et le budget de communication reste à 918,98 euros. Le budget total concernant les autres villes étudiantes est 

donc de 1 460 297,98 euros (247 464€ * 6 villes + 918,98€ * 6 villes). 

 

Ainsi, le budget total requis pour notre première année de lancement du pack e-Colour s'élève à 2 067 937,98 euros. 
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B. Retour sur investissement 

 

Dans l’hypothèse où tous nos produits seront écoulés à la fin de chaque mois, nous avons pu mesurer notre retour sur 

investissement : 

1. Pour le premier mois de lancement sur Paris intra-muros, notre chiffre d'affaires s'élèverait à 106 720 euros. 

- 77,90€ * 40 packs * 20 buralistes = 62 320€ 

- Pour les 30 premiers packs, une réduction de 5% est accordée : 74€ * 30 packs * 20 buralistes = 44 400€ 

 

2. Pour la première année de lancement, notre chiffre d'affaires s'élèverait à 8 269 840 euros. 

- Pour Paris intra-muros = 106 720€ + 77,90€ * 70 packs * 11 mois * 20 buralistes = 1 306 380€ 

- Pour la région parisienne =  106 720€ + 77,90€ * 70 packs * 9 mois * 20 buralistes = 1 088 260€ 

- Pour les autres villes étudiantes =  106 720€ * 6 villes + 77,90€ * 70 packs * 8 mois* 20 buralistes * 6 villes = 5 875 

200€ 

 

 

Ainsi, en revendant notre pack e-Colour 8 fois plus cher que son cout de revient, nos bénéfices sur la première année 

s'élèvent à 6 201 902,02 euros. Nos coûts de production et de communication représentent alors 25% de notre chiffre 

d'affaires. 

Nous estimons donc notre part de marché sur la première année à 5,5% sur un marché estimé à 150 millions euros. 
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1. Statistiques du groupe au 31/12/12 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires brut (taxes et accise incluses) 45,872 milliards de livres 

Revenus (après déductions des taxes et de l’accise) 15,190 milliards de livres 

Bénéfices d’exploitation  5,412 milliards de livres 

Volume global de cigarettes 694 milliards 

Dépenses R&D 171 millions de livres 
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2. Evolution du prix des cigarettes depuis 2000 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Source : http://media.rtl.fr/online/image/2013/0714/7763125352_le-tabac-augmentera-de-20- centimes-

des-lundi.jpg
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3. Modèle d'une e-Colour 
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4. Calcul du prix d'acceptabilité de l'e-cigarette 

 

 

 

 

 

 

Notre calcul s'est effectué à partir d'un échantillon de 60 personnes composé d'une majorité d’étudiants en 

université (environ 90%).  

- Q1 : le prix de la cigarette e-Colour est jugé trop cher 

- Q2 : le prix de l'e-cigarette est jugé trop bas par crainte d'obtenir une mauvaise qualité 

 

 

Prix(€) Q1 (%) Cumul Q1 

(%) 

Q2 (%) Cumul Q2 

(%) 

Non-acheteurs (%) Acheteurs potentiels 

(%) 

40 0 0 16,67 100 100 0 

45 0 0 41,67 83,34 83,34 16,66 

50 11,67 11,67 31,67 41,67 53,34 46,66 

55 6,67 18,34 1,67 10 28,34 71,66 

60 15 33,34 5 8,33 41,67 58,33 

65 25 58,34 3,33 3,33 61,67 38,33 

70 33,33 91,67 0 0 91,67 8,33 

75 8,33 100 0 0 100 0 

80 0 100 0 0 100 0 

 

Le prix d'acceptabilité parmi notre échantillon est donc de 55 euros pour notre cigarette e-Colour.
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5. Mapping 

 

Haute Qualité 

Basse Qualité 

Prix 

élevé 
Prix 

bas 

e-cigarette jetable 

e-cigarette rechargeable 

  de base 

e-cigarette de luxe 

e-Colour 
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6. Planning d'implantation 

 

 

 

 

 

 

 

7. Médiaplanning du premier mois 

Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Réseaux sociaux

PLV

PDV

Marketing direct

janvier 2014

janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 ........ nov-14 déc-14

Paris intra-muros

Région parisienne

Autres villes étudiantes


