
Le jury a aimé : le concept hyper travaillé, le design dans son ensemble, la belle
luminosité, le mix de matériaux fonctionnels et naturels et la végétalisation.( )

Brice Lepoutre, directeur 
général associé de Cigaverte. 

Cette année, c�est la boutique Cigaverte située à Nice 
qui remporte la 4e édition du concours PGVG des plus 
beaux vape shops de France ! Ici, la lumière, les grands
espaces, le mouvement et le design font de cette boutique, 
la boutique amirale de Cigaverte. Brice Lepoutre, 
directeur général associé, nous dit tout.

1re PLACE :

DE NICE !



Tout d�abord, toutes nos félicitations ! 
Présentez-nous cette boutique.  
Quand l�avez-vous ouverte ?
Merci à vous, nous sommes honorés et ravis 
d�avoir obtenu ce prix ! L�emplacement, dans  
ce magnifique retail park, a été découvert par 
notre franchisé de Saint-Raphaël. Suite aux 
confinements successifs, il a eu des difficultés  
à obtenir un financement malgré notre appui 
auprès des instances bancaires. Nous avons 
alors saisi l�opportunité d�en faire un prototype 
corrélé à l�évolution de notre concept en décidant 
de la financer et de la gérer intégralement. Nous 
avons ouvert cette boutique en mai 2021. 
 
 

 
 
 
Faites-nous faire le tour du propriétaire...
Comme vous pouvez le constater, c�est très 
lumineux ! Tout est accessible depuis l�entrée, 
pas de portes à pousser. Elle est située dans  
un centre commercial situé en extérieur, à Nice 
Valley. Vous pouvez immédiatement vous rendre 
vers notre espace accueil et conseil qui occupe 
la partie centrale de la boutique. Vous pouvez 
également vous déplacer autour des vitrines, 
visiter l�espace lounge et chiller confortablement 
devant la Chaîne de La Vape diffusée en continu, 
ou consulter nos écrans numériques pour une 
expérience de la vape ludique, etc. Le design 
accroche le regard : la surface d�accueil est 

composée d�une immense pièce de bois, qui 
contraste avec la verticalité de nos surfaces 
vitrées. Elle est si épaisse qu�elle permet 
l�inclusion d�inserts vitrés à hauteur des yeux :  
des conditions idéales pour présenter les produits 
lorsqu�on dialogue avec les conseillers vendeurs. 
Le mobilier n�est pas en reste car notre concept 
est étudié pour être adaptable à tout 
dimensionnement et placement, tout est à portée 
de regard. La conception est modulaire, le point 
clef était de pouvoir proposer ce nouveau 
concept Cigaverte à n�importe quelle boutique, 
quels que soient sa taille, sa disposition, et son 
investissement. Ces matériaux naturels sont en 
accord avec notre identité de marque : de 
l�habillage végétal � véritable � de la colonne 
jusqu�aux superbes luminaires artisanaux. Ces 
derniers ont fait leur effet avant même que la 
boutique soit terminée ! Un distributeur est aussi 
en cours de déploiement, il sera accessible 
depuis l�extérieur du centre commercial car nous 
sommes situés à l�entrée de Nice Valley ! Il serait 
vain de lister tout ce qui compose cette boutique 
pour laquelle nous avons encore des projets 
complémentaires à venir� Nous vous invitons  
à vous y rendre pour les découvrir ! 
 
 

 
 
 
Merci pour l�invit� ! De quels projets 
parlez-vous ? 
C�est un peu notre vaisseau amiral, nous avons 
tout mis en �uvre pour déployer la totalité de 



notre savoir-faire dans cette boutique. Pour nos 
clients, bien sûr, mais aussi pour nos franchisés 
et nos fournisseurs. Dès le départ, nous avions 
étudié le potentiel, la faisabilité et établi un 
business plan (c�est une évidence mais c�est 
cette analyse qui est le primat de tous nos 
projets). Comme pour chacune de nos boutiques 
et celles de nos franchisés, nos services sont mis 
à contribution en amont et en aval. Être préparé 
c�est bien, suivre chaque étape et l�évolution  
c�est encore mieux (sourire). C�est pourquoi nous 
assignons un, voire plusieurs collaborateurs 
attitrés au pilotage et au suivi des travaux. Nos 
collaborateurs ont même construit la boutique en 
réalité virtuelle, et préparé la construction d�une 
maquette en diorama ! Nous aurions adoré vous 
les présenter, hélas le Vapexpo Nice qui devait 
nous permettre de les dévoiler a été annulé.  
Cela dit, nous avons pu capitaliser sur ce travail 
avec nos fournisseurs, analyser les besoins 
spécifiques de notre métier et mettre le client au 
centre de l�expérience. Notre boutique de Nice 
offre ainsi des surfaces d�affichage naturelles et 
élégantes pour les marques et fabricants et elle 
peut accueillir nos clients dans une ambiance 
plutôt cosy, chaleureuse et lumineuse. 
 
  
À quels types de clients s�adresse-t-elle ? 
Cette boutique, comme toute enseigne Cigaverte, 
sait répondre aux besoins de tous les profils.  
Nos clients sont les vapoteurs, débutants comme 
experts, mais à dire vrai pas seulement. Les 
fumeurs qui souhaitent arrêter, leurs proches  
qui se soucient d�eux, sont aussi les bienvenus. 
Nous offrons un conseil et une gamme adaptés, 
sur mesure, l�initiation et l�assurance de trouver 
toute l�aide nécessaire à la mise en route de son 
sevrage tabagique. Les vapoteurs experts ou en 
devenir peuvent aussi trouver leur Graal auprès 
des espaces réservés aux matériels high end 
contenant par exemple l�intégralité du catalogue 
Titanide et La Box Française. Les simples curieux 
peuvent aussi venir à la rencontre de nos 
conseillers et obtenir des informations sur  
la vape. Notons que Cigaverte Nice ne déroge 
pas à la règle : accès et usages adéquats pour 
les personnes en situation de handicap et 
toujours un petit café offert, de Ben�s Flavour 
évidemment (la marque commercialisée par  
Brice Lepoutre, ndlr). 

 
  

 
 
 
Combien de salariés y travaillent ? 
Actuellement, deux salariés y accueillent  
et conseillent nos clients. Quand nous avons 
présenté ce projet à Pascal Henriot, un dinosaure 
de la vape connu sous le pseudo de MD Panpan, 
il a tout de suite voulu faire partie de cette 
aventure. C�est avec un immense plaisir que  
nous avons mis en route cette collaboration 
mettant l�expérience client au c�ur de la 
boutique. Pascal continue d�animer sa chaîne 
YouTube depuis notre magasin et vous 
connaissez sûrement sa chanson du lundi 
(sourire). Avec l�ouverture prochaine d�Ikea,  
voisin de Cigaverte Nice, qui drainera et attirera  
un flux supplémentaire de nouveaux clients,  
nous pensons qu�il faudra rapidement recruter  
de nouveaux conseillers. 
 
 
Combien de boutiques font partie  
du réseau Cigaverte ? 
Actuellement, 53 boutiques constituent le réseau, 
en France, Dom-Tom et au Togo. Nous avions 
aussi tenté de nous implanter à Bruxelles, mais  
la législation locale ne permettait pas de continuer 
de manière pérenne. La dernière en date a ouvert 
en novembre dans le centre commercial Auchan 
de Dardilly, près de Lyon. Nous y avons d�ailleurs 
mis en pratique le concept modulaire de la 
boutique de Nice, ce qui nous a permis  
d�ouvrir ce shop en à peine trois semaines. 
 
 
Comment définiriez-vous  
l�esprit Cigaverte ? 
Cigaverte est un ensemble, un tout : une marque, 
un réseau, des magasins, des équipes, une 
passion. Et si chaque espace de cette boutique  
à Nice est plus suggéré que délimité, si nous 
marions des matériaux fonctionnels et naturels,  
si tout est modulaire et pourrait être décliné dans 
un espace doublement plus grand ou plus petit, 
c�est que cela correspond à notre ADN.  



Notre marque traduit nos valeurs et nous offrons à
travers nos boutiques en propre, comme avec nos
franchises, le respect des idées apportées par
chacun de nos collaborateurs. Comme vis-à-vis de
nos clients. C�est ce qui nous fait avancer, évoluer.
Nos boutiques ne sont pas parfaitement identiques
en tout point, elles ont une personnalité propre, car
c�est une partie intégrante de notre concept : nous
ne fermons pas de portes (ce qui serait dommage
pour un commerce, non ?)

Quels sont les projets 
de Cigaverte pour 2022 ?
Continuer à �uvrer à l�amélioration de nos services
et de notre offre pour nos clients, avec nos équipes
et nos collaborateurs partenaires, nos fournisseurs 
et les marques. Soutenir notre croissance et
l�évolution de notre réseau, par exemple en
accueillant de nouveaux franchisés, des
indépendants qui pourraient ressentir le besoin 
d�être fédérés et soutenus par une enseigne
nationale. Nous sommes prêts à affronter le futur, 
en crise ou incertain, engagés pour nos clients et
par notre passion, parce que �vape shop�, c�est
notre métier.


