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Muttenz, le 13 juin 2018 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Nouveau en Suisse: Valora lance un additif à la nicotine pour cigarettes 
électroniques chez k kiosk 
 
À partir de maintenant, plus de 1 000 points de vente k kiosk, avec et Press & Books de 
Valora en Suisse proposent quatre InSmoke Liquids et pour la première fois un «shot à la 
nicotine» pour cigarettes électroniques. Il s’agit d’une petite quantité de nicotine liquide que 
l’on ajoute aux InSmoke Liquids. 
 
Depuis 2014, Valora vend avec succès des cigarettes électroniques dans ses points de vente de 
détail suisses et constate que cette alternative aux produits traditionnels à base de tabac est de plus 
en plus demandée. Après la suspension par le Tribunal administratif fédéral le 24 avril dernier de 
l’interdiction de liquides contenant de la nicotine en Suisse, Valora poursuit l’expansion de cette 
gamme de produits.  
 
Valora propose désormais à ses clientes et clients quatre nouveaux liquides sans nicotine de la 
marque InSmoke aux arômes différents: Virginia, menthol, pastèque et fruits de la passion. Pour la 
première fois, il est maintenant possible d’ajouter un shot de nicotine, c’est-à-dire un additif 
contenant 20mg de nicotine, dans ces liquides sans nicotine pour remplir la cigarette électronique. 
Dès à présent ces nouveaux produits E-Smoke sont disponibles dans tous les points de vente k 
kiosk, avec et Press & Books de Valora en Suisse.  
 
Valora s’engage à ne vendre ces produits qu’à des personnes de plus de 18 ans. 
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Valora  
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

InSmoke 
Stefan Meile 
Tél. +41 52 521 21 51 
s.meile@hemagnova.ch  

 
 
À propos de Valora 
En tant qu’entreprise de vente au détail, Valora dispose d’un réseau d’environ 2 800 points de vente 
Convenience et Food-Service dans des sites très fréquentés de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, du 
Luxembourg, des Pays-Bas et de France. Chaque jour, plus d’un million de clients se rendent dans 
ces petites unités de vente bien situées et en utilisent les célèbres marques propres. Notamment k 
kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et ok.– font partie de 
l’entreprise. Par ailleurs, Valora exploite l’une des productions les plus importantes au monde de 
produits de boulangerie saumurés, et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de 
création de valeur fortement intégrée. Quelque 15 000 personnes travaillent dans le réseau du 
Groupe Valora. L’entreprise réalise chaque année un chiffre d’affaires extérieur de plus de CHF 2.7 
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milliards. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, Suisse. Les actions nominatives de 
Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
 
 
A propos d’InSmoke 
L’entreprise suisse InSmoke propose des liquides et des dispositifs de cigarette électronique 
destinés aux débutants et professionnels. Pionnière dans la branche des cigarettes électroniques, 
InSmoke ne cesse de développer ses produits depuis 2010. InSmoke, c’est également l’entreprise 
qui s’est engagée activement et avec succès contre l’interdiction de liquides contenant de la nicotine 
en Suisse. Membre fondateur de la Swiss Vape Trade Association (SVTA), l’entreprise œuvre en 
faveur d’une politique de la santé et d’information libérale et raisonnable.  
 
Aujourd’hui, InSmoke produit plus de 100 liquides pour cigarette électronique «Swiss Made» 
différents. Alors qu’auparavant, la production était surtout réalisée manuellement, InSmoke a 
désormais automatisé le remplissage des liquides en raison d’une demande en forte croissance. 
Aujourd’hui, la production est en pleine expansion. L’entreprise déménagera dans de nouveaux 
locaux de production plus grands au mois d’octobre 2018. InSmoke compte actuellement un effectif 
de 18 collaborateurs sur le site d’Aadorf.  
 
Accéder à la vidéo de production: https://www.youtube.com/watch?v=4QLVoOhQNd0. 
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