
Clopinette, l’adresse incontournable de la cigarette électronique à Tours et au Mans 
 

Leader du secteur de la cigarette électronique, Clopinette garde le rang de numéro 1 de la vapote en France depuis 2011 ! A Tours et 
au Mans, les boutiques connaissent le même succès grâce aux conseils de leurs experts et à la qualité des produits proposés. 

 

La force d’un réseau, l’efficacité d’un commerce de proximité 

 
A l’heure des nouvelles technologies, nul n’aurait été surpris de voir la cigarette électronique se cantonner au marché du e-
commerce. Pourtant, de nombreux magasins dédiés se sont installés en centre-ville et parmi eux, des précurseurs tels que l’enseigne 
leader en France, Clopinette. 

Face au déferlement de cigarettes électroniques, accessoires et e-liquides, les vapoteurs ressentent en effet le besoin d’être 
accompagnés dans la découverte de l’offre mais aussi dans la prise en main du produit. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Paul Doutre, responsable de la boutique Clopinette Le Mans, confie, 
 

Lorsque nous avons ouvert les boutiques Clopinette Le Mans en décembre 2011 et Clopinette Tours en 
novembre 2012, notre première mission a été de faire découvrir la cigarette électronique, de répondre aux 
interrogations des consommateurs. Parce que nos conseillers, eux-mêmes vapoteurs, maitrisent parfaitement 
le sujet, nous avons su répondre à leurs attentes, prendre le temps de les accompagner.  

 

La cigarette électronique, c'est avant tout LE CONSEIL et en cela, Clopinette fait la différence ! 

 



Un seul objectif : la satisfaction des vapoteurs 

En misant sur la satisfaction du client, les boutiques Clopinette ont trouvé la clé de leur réussite. Grâce au bouche à oreille, les 
vapoteurs se passent le mot et les adresses. 

En plus de conseiller et d’adapter le matériel à chaque vapoteur, Clopinette se fait un point d'honneur à commercialiser des produits 
de qualité. 

Le réseau Clopinette est très attaché à la qualité Made in France : ainsi, Clopinette crée ses propres 
liquides, en France métropolitaine, et ceux -ci sont testés par un laboratoire français avant d'être 
commercialisés. 

La boutique du Mans et la boutique de Tours offrent les frais de port à leurs clients, pour toute commande passée par téléphone ou en 
boutique (grâce au code "clopinette72" à préciser au téléphone ou en boutique). 

	  
Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Clopinette-Le-Mans-cigarettes-%C3%A9lectroniques/325742860777033?fref=ts 

	  
Clopinette - Tours 

11, Bis Rue du Commerce 

37000 Tours 

Tel : 09.83.68.76.85 

Du lundi au Samedi : 9h30-19h30 

Clopinette - Le Mans 

7, Bis Place Franklin Roosevelt 

72000 Le Mans 

Tel 09 82 57 30 58 

Du lundi au Samedi : 9h30-19h30 

	  
Contact presse : Paul Doutre - Mail : paul.clopinette@gmail.com - tél. 09 82 57 30 58 


