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Nous organisons vos campagnes

de marketing direct (publipostage)

sur notre base d’adresses de shops de vape,

tenue à jour quotidiennement depuis 2014.

Oubliez toutes les tâches fastidieuses,
nos prestations sont all-inclusive.

Impression
+ Mise sous pli

+ Adressage
+ Affranchissement

et Dépôt poste

Cartes d’invitations, dépliants, catalogues, courriers, flyers, échantillons…

Depuis 2014 à vos côtés dans la communication B2B de la vape, nous travaillons 
quotidiennement à la mise à jour et à l’enrichissement de notre fichier d’adresses 
de magasins de cigarettes électroniques en France, avec aujourd’hui près de 4000 
entreprises qualifiées dans le secteur de l’e-cig, 1450 pour le CBD, prêtes à 
recevoir votre offre  : boutiques physiques et e-commerces.

Notre gestion efficace des PND (plis non distribués) nous permet de garantir un 
taux de délivrabilité moyen de 97%.

Le catalogue présente une partie de ce que nous réalisons
et pouvons réaliser dans le cadre de la communication B2B de la vape.

Tout est possible. Demandez-nous l’impossible  !

Les tarifs communiqués dans le catalogue le sont à titre indicatif.
Chaque opération doit faire l’objet d’un devis.

Mais rassurez-vous, devis sous 24 h et le plus souvent dans la journée.
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ECHANTILLONS.NET

 Acquisition de contacts qualifiés en 5 étapes     

 Distribution ciblée de vos échantillons     
           

1 L’invitation

Nous imprimons une carte d'invitation à recevoir des échantillons de vos 
produits, format 10 x 21 cm, d’après votre maquette.
Quadri recto-verso sur papier 300 g/m2 couché mat ou brillant + vernis machine

2 La diffusion

Ces cartes sont adressées sous enveloppe à tous les shops de notre base de 
données.
Ciblage possible, par exemple exclusion de certaines enseignes ou de régions

3 Call to action

Sur la carte, une url spécifique (et un QR code) pour demander des 
échantillons, en ligne.
Le formulaire se complète en une minute, il est personnalisé à votre marque

4 Collecte des données des prospects

Collectées en double opt-in, conforme RGPD, sur un serveur sécurisé.
Type de commerce, adresse, nom et prénom du contact, téléphone et adresse e-mail

5 Transmission des informations

Les données vous sont transmises en intégralité dès la fin de la campagne et 
pendant 3 mois.
Fichier Excel®

Les tarifs

• Impression et diffusion de la carte d’invitation  : 1,19 € / destinataire
• Coût par contact  qualifié  retourné : 1,95 €

Nous pouvons également assurer la distribution de vos échantillons, dans des 
boîtes personnalisées

Exemple

www.votremarque.echantillons.net  à  
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VAPONEWS®

 

Un vrai journal, un format différent, un format qui interpelle, qui ne 
laissera pas indifférent et qui offre de grands espaces pour vos jolis 
visuels et vos articles.

Le papier journal utilisé est un 60g/m², ce qui lui confère une excellente tenue.

Avec un indice de blancheur de 92 (norme ISO 2470-2), il met en valeur vos 
contenus.

Il s’agit d’un papier journal utilisé pour des journaux vendus en kiosque.
Vous bénéficiez ainsi d’un véritable papier journal de qualité supérieure, et 
conformément à notre engagement pour l’environnement , certifié FSC® et PEFC™.

vaponews® offre un format à l’impact exceptionnel,
avec comme support un véritable papier journal

et de larges dimensions de 26 x 37 cm.

Imaginez vos visuels en double page : 50 x 32 cm !

Visitez le site dédié  : www.vaponews.fr

Demandez sans engagement votre exemplaire de démo à hello@vaponews.fr
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LES TARIFS

 Préparez vos pages, on s’occupe du reste !

 ● Impression de vos journaux,
 ● Mise sous film,
 ● Adressage,
 ● Affranchissement,
 ● Dépôt à la poste.

PROGRAMME DE REMISES
(Parutions par année civile)

2ème parution 5%

3ème parution 10%

4ème parution 15%

Pagination Tarif HT * Soit l’exemplaire

4 pages 6900 € 1,82 €

8 pages 7640 € 2,01 €

12 pages 8390 € 2,21 €

16 pages 9130 € 2,40 €

Vaponews® a le sens du partage
Pensez au co-branding et éditez le journal de vos rêves  !

Grossistes, partenaires, etc… Editez votre journal à plusieurs.

Voici le tarif ramené à la page en fonction du nombre total de pages de votre 
journal. Ainsi, vous pouvez facilement calculer la participation de chacun.

Pagination La page HT * Total HT *

4 pages 1725 € 6900 €

8 pages 955 € 7640 €

12 pages 699 € 8390 €

16 pages 571 € 9130 €

* Sur la base de tous les vape shops
et e-commerces en France,

soit 3800 destinataires
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LA CARTE POSTALE

Un grand classique toujours efficace  !

Avec son côté « vintage » la carte postale est une valeur sûre.

Pour les fêtes, les vacances, ou juste pour faire coucou ou proposer des 
échantillons, le gros avantage de la carte postale, outre son tarif très économique, 
réside dans le fait de l’accès direct à l’information, sans enveloppe à ouvrir. 

Par ailleurs, nos cartes sont de véritables cartes postales, imprimées sur un 
support 300 g/m², un aspect qualitatif qui ne se déchire pas comme un vulgaire 
morceau de papier  !

Impression des cartes
+ Adressage

+ Affranchissement
et Dépôt poste

1€*
par destinataire

* Sur la base de tous les vape shops
et e-commerces en France,

soit 3800 destinataires
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Diffusion :
VAPCOM
ZA DES 4 SAISONS
22 RUE JEAN MERMOZ
31140 FONBEAUZARD

AFFRANCHISSEMENT

Lorem ipsum !

Ego vero sic intellego, Patres 
conscripti, nos hoc tempore in 
provinciis decernendis perpetuae 
pacis habere oportere rationem.

DIRAVICATURM

Nam quis hoc non sentit omnia alia 
esse nobis vacua ab omni periculo 
atque etiam suspicione belli !

Haec levi post senem     

   

       LA BOUTIQUE DU VAPOTEUR
       3 PLACE NATIONALE
       43210 LA VILLE

ZONE RÉSERVÉE LA POSTE ||| || |||| |||| |||||
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LE CHÉQUIER

COMMUNICATION MUTUALISÉE 

Vous avez une offre à faire connaître auprès des shops  ?

Rejoignez «  Les bonnes affaires du moment  », un chéquier de coupons d’offres 
promotionnelles adressé directement aux magasins.

Format «  Paysage  » 21 x 10 cm,
imprimé sur papier recyclé en impression solidaire

Rejoignez le mouvement  !

Créez votre campagne en ligne sur www.vapcom.fr

Diffusion à +4000 exemplaires
Vape shops, e-commerces, vape corners...

Mensuel
Tarif  : 549 € la page

recto/verso
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LE DÉPLIANT

Papier 115 g/m² mat ou brillant • Quadri recto/verso
Impression + mise sous pli + adressage + affranchissement + dépôt poste

1 PLI

Format Prix par pli Total HT *

DL
Fermé 10 x 21 cm
Ouvert 20 x 21 cm

1,09 € 4142 €

A5
Fermé 14,8 x 21 cm
Ouvert 29,6 x 21 cm

1,14 € 4332 €

A4
Fermé 21 x 29,7 cm
Ouvert 42 x 29,7 cm

1,25 € 4750 €

2 PLIS

Format Prix par pli Total HT *

DL
Fermé 10 x 21 cm

Ouvert 29,7 x 21 cm
1,12 € 4256 €

A5
Fermé 14,8 x 21 cm
Ouvert 44,1 x 21 cm

1,18 € 4484 €

A4
Fermé 21 x 29,7 cm

Ouvert 62,7 x 29,7 cm
1,38 € 5244 €

* Sur la base de tous les vape shops
et e-commerces en France,

soit 3800 destinataires
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LA BROCHURE (CATALOGUE)

Papier 135 g/m² mat ou brillant • Quadri • Agrafées
Impression + mise sous pli + adressage + affranchissement + dépôt poste

8 PAGES

Format Prix par pli Total HT *

A5
(14,8 x 21 cm)

1,23 € 4674 €

A4
(21 x 29,7 cm)

1,53 € 5814 €

12 PAGES

Format Prix par pli Total HT *

 A5
(14,8 x 21 cm)

1,34 € 5092 €

A4
(21 x 29,7 cm)

1,74 € 6612 €

16 PAGES

Format Prix par pli Total HT *

A5
(14,8 x 21 cm)

1,45 € 5510 €

A4
(21 x 29,7 cm)

1,96 € 7448 €

24 PAGES

Format Prix par pli Total HT *

A5
(14,8 x 21 cm)

1,67 € 6346 €

A4
(21 x 29,7 cm)

2,27 € 8626 €

* Sur la base de tous les vape shops
et e-commerces en France,

soit 3800 destinataires
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LE FLYER

Papier 115 g/m² mat ou brillant • Quadri recto/verso
Impression + mise sous pli + adressage + affranchissement + dépôt poste

DIFFUSION SOUS ENVELOPPE A TOUS LES SHOPS  !

Format Prix par pli Total HT*

DL
(10 x 21 cm)

1,07 € 4066 €

A5
(14,8 X 21 cm)

1,12 € 4256 €

A4
(21 x 29,7 cm)

1,20 € 4560 €

* Sur la base de tous les vape shops
et e-commerces en France,

soit 3800 destinataires
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Votre contact :

David Argence
06 58 84 76 26
contact  @vapcom.fr   

VAPCOM
ZA des 4 saisons

22 rue Jean Mermoz
31140 FONBEAUZARD

www.vapcom.fr
Tél. 05 61 82 71 66
contact@vapcom.fr

RCS TOULOUSE 831  378  195


