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pour la gestion de l’addiction tabagique 

et nicotinique
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MISSION
6M de morts / an dans le monde à cause du tabac

Vaporisateur personnel: Meilleure efficacité et forte acceptation par les consommateurs
à 2x plus efficace que les substituts nicotiniques *
à Croissance exponentielle du marché vs marché du tabac et substituts
à 6M de personnes sevrées du tabac en Europe *

Opportunité marché
à 54% des vapoteurs sont encore fumeurs (« vapo-fumeurs »)
à Actuellement aucun vaporisateur personnel ne traite l’addiction nicotinique

Enovap développe le premier vaporisateur personnel breveté traitant :
- Le tabagisme
- L’addiction nicotinique

• Source : A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy
Peter Hajek, Ph.D., Anna Phillips-Waller, B.Sc., Dunja Przulj, Ph.D., Francesca Pesola, Ph.D., Katie Myers Smith, D.Psych., Natalie Bisal, M.Sc., Jinshuo Li,
M.Phil., Steve Parrott, M.Sc., Peter Sasieni, Ph.D., Lynne Dawkins, Ph.D., Louise Ross, Maciej Goniewicz, Ph.D., Pharm.D., et al.

• Farsalinos KE, Poulas K, Voudris V, Le Houezec J. Electronic cigarette use in the European Union: analysis of a representative sample 2 of 27 460
Europeans from 28 countries. Addiction 2016. 3



PRODUIT
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* Etude publiée par Enovap et le  professeur Dautzenberg: Dautzenberg, B ; Scheck, A ; Garelik, D ; Kayal, C ; Dautzenberg, M-D ; Satisfactory throat-
hit is needed to switch from tobacco to e-cigarettes: a lesson from an e-liquid blind test. Tob. Prev. Cessation 2016, 52, 1-5

TECHNOLOGIE – MODE MANUEL
Le fumeur peut contrôler sa concentration en nicotine à chaque
bouffée pour optimiser sa sensation de ‘throat-hit’ et mieux
répondre à ses sensations de manque

Objectif : Favoriser la 
transition des cigarettes 

au vaporisateur 
personnel en optimisant 

la satisfaction du 
fumeur*

HIT CONTROL

SENSATION 
OPTIMALE

E-Liquide 
sans 

nicotine

E-Liquide 
avec

nicotine
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RATIONNEL SCIENTIFIQUE

6

• Sensations de manque varient:

• Différents moments pendant la journée 1

• Différents contextes sociaux

• Utilisation de certaines substances (e.g. alcool 2, café 3)

à Pertinence d’adapter la concentration nicotinique à chaque bouffée avec le
vaporisateur personnel

1. Perkhins et al. Severity of tobacco abstinence symptoms varies by time of day. Nicotine & Tobacco 
Research, Volume 11, Number 1 2009, 84–91 
2. Sayette et al. The Effects of Alcohol on Cigarette Craving in Heavy Smokers and Tobacco Chippers.
Psychol Addict Behav. 2005 Sep;19(3):263-70.
3. Treloar et al. Relations Among Caffeine Consumption, Smoking, Smoking Urge, and Subjective Smoking 
Reinforcement in Daily Life. J Caffeine Res. 2014 Sep 1; 4(3): 93–99.



TECHNOLOGIE – MODE AUTOMATIQUE

• Une application mobile stocke et analyse les données de consommation pour anticiper
les besoins en nicotine

• L’utilisateur peut ensuite activer le mode de réduction automatique, un programme
personnalisé pour réduire progressivement l’apport en nicotine

à Développement en partenariat avec le CNRS

Objectif : diminuer 
l’accoutumance à la 

nicotine
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TECHNOLOGIE - APPLICATION

Objectif : Favoriser 
l’arrêt du tabac en 
motivant le fumeur

Utilisation de leviers motivationnels pour encourager le fumeur à arrêter le tabac:
• Par la visualisation et le suivi de l’activité
• Par un accès à la communauté Enovap, un réseau social qui regroupe des tabacologues et

utilisateurs souhaitant quitter le tabac - Rapprocher la technologie Enovap des thérapies
comportementales de groupes qui comptent parmi les méthodes d'arrêt les plus efficaces*

à Développement en partenariat avec le CNRS

* Lemmens V. et al, Effectiveness of smoking cessation interventions among adults: a systematic review of reviews. Eur J Cancer Prev. 2008 
Nov;17(6):535-44
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TECHNOLOGIE – INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Elaboration d’une intelligence artificielle en partenariat avec le CNRS capable :

• D’analyser un profil de consommation,

• De proposer un programme personnalisé de diminution automatique de la nicotine ,

• De créer de nouvelles méthodes de sevrage de manière autonome et adapté à chaque profil.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

• Suivi par le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle Cassiopi

Titre Date de 
priorité Statut Brevet #

Dispositif d'ajustement d'une 
quantité de substance active 
inhalée par un utilisateur et 

terminal portable 
communicant

Avril 2014

Brevet délivré en France en 2016

Brevet délivré en Europe en 2018

Examen en cours pour les Etats-Unis – demande de PCT en Avril 2015

Examen en cours pour la Chine – demande de PCT en Avril 2015

WO2015150699

• 2 nouveaux brevets ont été déposés en mars 2017 protégeant la technologie de dosage
d’Enovap combinée à d’autres méthodes d’aérosolisation. Les 2 demandes PCT ont été faites
début 2018.

• 2 dépôts de design industriel ont été réalisés afin de protéger le design et notamment les
capsules en cas de tentative contrefaçon.

• Cassiopi accompagne également Enovap dans l’extension et la protection à l’international des
marques Enovap , Hit Control et Vapelib
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EVALUATION PRELIMINAIRE
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La concentration de nicotine est liée à la sensation en gorge, source de satisfaction chez les fumeurs.

• Evaluation préliminaire dans 4 hôpitaux de l’APHP sur 61 fumeurs:

• En moyenne, le Hit Control permet d’identifier la concentration de nicotine associée à la plus grande

satisfaction et au plus haut désir d’arrêt du tabac.

• Désir d’arrêt augmenté de 35% par rapport à la concentration de nicotine initiale testée par défaut.

à Pertinence d’adapter la concentration nicotinique avec le vaporisateur personnel



ETUDE VAPEO 2019

* Lemmens V. et al, Effectiveness of smoking cessation interventions among adults: a systematic review of reviews. Eur J Cancer Prev. 2008 
Nov;17(6):535-44
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Etude observationnelle du dispositif Enovap sur 12 mois avec l’Hôpital Nord 92

Scope: 

• Analyse des données de consommation de 60 participants pendant une période de 1 an 

Buts: 
• Déterminer l’efficacité de la fonctionnalité́ ‘Hit Control’ pour le sevrage tabagique
• Déterminer d’efficacité de la fonctionnalité́ du ‘Step Down Program’ sur le sevrage nicotinique 



INDUSTRIALISATION
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PP1 Sept 
2018

PP2 Nov
2018

PP3 Jan 
2019

MP1.1 Fév
2019

MP1.2 Mars 
2019

MP1.3 Avril 
2019

MP2 Juin 
2019

100 
unités

200 
unités

500 
unités

1250 
unités

1250 
unités

2500 
unités

10000 
unités



BUSINESS MODEL

Enovap V1
Prix de vente B2B : 67 - 77€ HT selon 
volume
Prix de vente final B2C : 129€ TTC

Canaux de distribution
• FR : Passage en direct avec les magasins spécialisés

• International : Grossistes ciblés par pays
• www.enovap.com (10% des ventes)

Pack de 4 pods propriétaires 
Magasins spécialisés /Grossistes prix de 
vente: 7,0 – 8,1€ selon volume
Prix de vente final B2C : 15,9€ TTC

E-liquides 
Magasins spécialisés /Grossistes prix de 

vente: 1,2 -1,7€ selon volume
Prix de vente final B2C : 5,9€ TTC

Tous les prix sont en € HT.

Housses personnalisées
Prix de vente B2B : 7,0 -8,1€ HT selon volume

Prix de vente final B2C : 15,9€ TTC
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90% des ventes



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (1)

Distribution du vaporisateur personnel Enovap en France 

Enovap a ciblé un total de 2116 magasins
(chaînes et indépendants).

Parmi eux, Enovap a déjà établi un contact
commercial avec plus de 1000 magasins.

- 200k€ de CA sécurisé depuis début 2019 /
objectif de 675k€ sur S1 2019 / 2M€ sur
l’année 2019

- 200 boutiques partenaires ont commandées +
de 1500 Enovap

- Plus de 700 leads qualifiés,
- 5,5% de non intéressés parmi les 1118 magasins

contactés.

Canaux d’acquisition :
- Salons internationaux
- Page contact du site internet Enovap
- Réseaux sociaux
- Publication écrite B2B
- Relation Presse
- Démarchage commercial direct
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Distribution du vaporisateur personnel Enovap à l’international via des partenaires grossistes 

- UK : P-Vaper Distribution (2 000
points de vente) et Vape Base (1 500
points de vente), deux plus
importants grossistes, souhaitent
l’exclusivité de distribution d’Enovap
au UK.

- Autriche : Tobaccoland (5 000 points
de vente) – négociation d’un contrat
de distribution exclusif en cours

- USA : Le Blinc Group avec sa filiale de
distribution Puffmen traite avec les
plus importants distributeurs aux
Etats-Unis et souhaite une exclusivité
de distribution d’Enovap.

16

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (2)
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FINANCEMENTS
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0,8    

1,2    

0,3    

Capitaux propres Dettes Subventions

2.3M€

• Financements obtenus :

q 0,8M€ en fonds propres
q 1,2M€ en dettes dont une dette privée de

500k€ assimilable à des quasi fonds-
propres

q 0,3M€ en subventions

• Financements recherchés :

Enovap recherche 800k€, dont 400k€ en fonds propres (Happy Capital) et une dette de 400k€
garantie par la BPI à hauteur 70%.
Ces fonds seront utilisés pour financer :
q La prochaine production de 10 000 unités
q Le développement commercial et marketing
q Une étude observationnelle en collaboration avec l’INSERM



DONNÉES FINANCIÈRES
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2018 2019 2020 2021
R&D/Prototype/Pre-
industrialisation V1 Etude 

observationnelle R&D/Prototype/Pre-
industrialisation V2

V1 Lancement V2 Lancement

Serie A : € 3M to € 5M
Pre-money : € 15M to € 20M

2022-2023
Serie B/M&A/IPO

Crowdfunding : € 0.4M
Pre-money : € 6.5M

(5000 000) € 

- € 

5000 000  € 

10000 000  € 

15000 000  € 

20000 000  € 

25000 000  € 

30000 000  € 

35000 000  € 

2019 2020 2021 2022 2023

Sales EBITDA Net profit

Options de sortie pour les investisseurs :

• Option 1 : Distribution de dividendes à partir de
2022

• Option 2 : Sortie lors d’une Serie A ou Serie B

• Option 3 : Rachat par un industriel (tabac,
pharma, assurances…)



ÉQUIPE – MANDATAIRES SOCIAUX

Alexandre Scheck, CEO
Ingénieur Innovation & Entrepreneuriat

Inventeur de la technologie. Ancien fumeur, passionné par les nouvelles technologies et les objets 
connectés, il a initié Enovap en 2013 après avoir breveté la technologie. Il a su progressivement 
construire une équipe complémentaire et motivée pour mener à bien ce projet.

Valentin Delahaye, directeur financier
Ingénieur financier

A mis en place une stratégie pour financer Enovap à hauteur de 2M€.
Gestion financière, administrative et ressources humaines

Marie Harang, directrice scientifique
PhD en science de l’inhalation

Tabacologue et docteur en sciences pharmaceutiques (sur le sujet de la délivrance médicamenteuse 
aux poumons), Marie a rejoint British American Tobacco en tant que développeur de produit dans le 
département R&D des produits nouvelles générations. Après 3 ans chez BAT, Marie a décidé 
d’apporter son expertise à Enovap avec pour mission le développement scientifique que de la 
société.
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ÉQUIPE - AUTRES ASSOCIÉS

Jean-Baptiste Matte, Responsable Front-office
Ingénieur en système d’information

Implémente des solutions digitales, 
applications mobiles et plateformes de vente 
BtoB et BtoC

Alexis Fischer, Responsable Back-
office
Ingénieur en système d’information

Réalisation des l'architecture serveurs 
Développement IA  & Pilotage CNRS 

Aymard de Ravignan, directeur 
commercial
Master en entrepreneuriat

A su développer et convaincre un réseau 
de plus de 700 points de vente qualifiés 

Julien Abulféda, CTO,
Responsable Hardware
Ingénieur système d’information

Gestion des acteurs industriels pour 
l’industrialisation et fabrication du produit.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
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Professeur Bertrand Dautzenberg
Professeur en pneumologie et tabacologue à l’hôpital de la Salpêtrière, Paris
Président comité de normalisation AFNOR

Dr Marie Bejot, médecin tabacologue
Fondatrice du laboratoire Oenobiol
Responsable de l’étude Vapéo

Dr Anne Borgne, médecin tabacologue à l’Hôpital Nord 92 
Présidente du Respadd (Réseau des Etablissements de Santé pour la Prévention 
des Addictions) – Responsable de la participation de l’Hôpital Nord 92 à l’étude 
Vapéo

Medhi AMMI, PhD
Professeur associé LIMSI/CNRS
Maître de Conférences spécialisé en analyse et traitement des données
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Best connected objectGold Medal

Emergence

Création & développement

Top 20 / 500Prix Jeune Espoir

65k€ crowdfunding 

H2020 Phase 1

Best Inventors

2014 2015 2016 2017 2018

H2020 Phase 2

Meilleur dispositif

PRIX & DISTINCTIONS



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

www.enovap.com Enovap @meetEnovap

Contact : a.scheck@enovap.com +33 6 01 28 18 37

meetenovap

Devenir la solution 
la plus efficace et 
appréciée pour 
quitter le tabac 
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