
E-bedo : le N°1 du joint électronique 
racheté par Gyrotech France 

 
Avec l’annonce par le ministère de la Santé du caractère légal des e-cigarettes au CBD, 

un nouveau marché s’ouvre. Le site E-bedo.com, pionnier de la vente de e-joints en 
France, vient ainsi d’être racheté par Gyrotech France, une startup spécialisée dans la 

commercialisation de produits innovants. 
 

 
 
	
	

Le joint électronique : un produit légal en France 
 
Inventé aux Pays-Bas, le joint électronique est la nouvelle tendance « vapotage ». Ce 
produit, qu’il ne faut pas confondre avec la cigarette au cannabis, est aujourd’hui 
entièrement légal en France. 
 
La Direction Générale de la santé autorise en effet l’utilisation industrielle et 
commerciale des variétés de cannabis ayant une teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol, 
plus communément connu sous le nom de THC, inférieure à 0,20 %. Les e-liquides 
destinés au vapotage sont ainsi les seuls produits dérivés du cannabis légaux en France. 
  

 

http://www.e-bedo.com/
http://www.gyrotech-france.com/


Des propriétés relaxantes 
 
Comme les e-joints ne contiennent que très peu de THC, ils ne possèdent pas de 
propriétés stupéfiantes et n’offrent pas d’effet « défonce ». Leur teneur en cannabidiol, 
ou CBD, leur confère en revanche des propriétés anxiolytiques et antidouleurs. Les 
vapoteuses à cannabis aideraient également à lutter contre l’insomnie. Ce ne sont 
toutefois en aucun cas des médicaments ou des dispositifs médicaux. 

 
Aujourd’hui, le e-joint a été adopté par des 
milliers d’amateurs en France et en Europe. Il 
est notamment commercialisé par le site E-
bedo, qui a été le premier site d’e-commerce 
français à se positionner sur ce marché. 
 
 

Un produit pour réduire la 
consommation de joints et de 
cigarettes 
 
Le e-joint, cousin de la cigarette électronique, 
a avant tout pour but de réduire la 
consommation de cigarettes et de joints. 
 
Il fonctionne grâce à la combustion d'un e-
liquide, dont la vapeur saine et aromatique 
remplace la fumée toxique et cancérigène du 
tabac. Certains des joints proposés par E-bedo 
ont une forme conique qui rappelle les joints 
classiques. Leur design évocateur et la petite 

feuille de cannabis verte qui s'illumine à chaque inhalation en font des objets originaux et 
esthétiques. 
 
Le catalogue d'e-bedot est composé en majorité de produits sans THC et dispose d'une 
gamme sans CBD avec une alternative : le terpene. 
 
 

Focus sur la gamme de produits E-bedo.com 
 
E-bedo.com propose des joints électroniques réutilisables et jetables, à l'unité ou en 
packs. Les joints jetables ont une capacité d'environ 600 bouffées. Ils fonctionnent avec 
un e-liquide à la saveur cannabis contenant des terpènes et du CBD, mais pas de THC. 
 
Le site commercialise aussi plusieurs e-liquides aromatisés aux fruits et au cannabis, les 
traditionnelles cigarettes électroniques ainsi que les différents accessoires nécessaires à 
leur fonctionnement : batteries, atomiseurs et réservoirs. 



 
	

 
L'histoire de E-bedo 
 
E-bedo.com a été créé en 2014, alors qu'une société néerlandaise allait se lancer dans la 
production de cigarettes électroniques coniques avec saveur cannabis mais sans THC. Le 
site internet commence à vendre des vapoteuses à cannabis et des e-liquides, et travaille 
son référencement. 
 
Ce travail est payant : dès 2014, le e-joint Kanavape fait le buzz en France, et E-bedo 
arrive en tête des requêtes sur Google. Les premières ventes se font ainsi toutes seules. 
Le site e-commerce devient une référence dans la vente de e-cigarettes coniques aux 
saveurs fruitées et dans la vente de e-cigarettes saveur cannabis, sans THC ni CBD. 
 
E-bedo séduit notamment une clientèle aisée de plus de cinquante ans ayant la nostalgie 
de leur jeunesse, et un public adulte qui cherche à limiter sa consommation de cannabis. 
 



Gyrotech : à la pointe de l'innovation 
 
En rachetant E-bedo.com, Gyrotech France, fondé par Brice Masseix, spécialiste des 
produits high-tech innovants et du secteur de l'éco-mobilité, souhaite développer le site à 
plus grande échelle, et proposer des e-cigarettes aux vertus apaisantes ou 
décontractantes ne contenant pas de produits illicites. 
 
Aujourd'hui, E-bedo reste incontestablement le numéro un en référencement organique 
sur le secteur des joints électroniques, et est le premier e-commerce francophone qui 
s'est spécialisé sur ce créneau. 
 
 

À propos de Brice Masseix, dirigeant de Gyrotech France 
 
Serial entrepreneur dans l'âme, Brice Masseix est un autodidacte qui a le vent en poupe. 
 
Après avoir créé sa première entreprise à 18 ans, il enchaîne les aventures à succès. Il a 
notamment fondé Hotdog Farmer et Gyrofast, une société spécialisée dans la vente de 
monocycles électriques, et autres modes de transports novateurs et ludiques. C'est sa 
quête de l'innovation qui le pousse à se tourner vers le commerce des joints électroniques 
avec la création du site E-bedo.com. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.e-bedo.com 
 
Contact : Brice MASSEIX 
Email : contact@gyrotech-france.com 
Téléphone : 06 58 69 81 03 

http://www.gyrotech-france.com/

