
 
 
 
 
 
 

 
 
Information de presse 

BAT lance la cigarette électronique Vype ePen 3 en 
Suisse 

Lausanne, 8 avril 2019 – le mois d’avril marque le lancement par British American 
Tobacco (BAT) Suisse de sa cigarette électronique Vype ePen 3 sur le marché suisse. 
Cette cigarette électronique novatrice se distingue par sa forte densité de vapeur et 
une capacité de rendement impressionnante. Elle fonctionne au moyen d’un liquide 
de vapotage à la nicotine disponible en recharges prêtes à l’emploi. 

Depuis le 1er avril, le Vype ePen 3 sera commercialisé en Suisse. Il s’agit d’une cigarette électro-
nique qui, en chauffant le liquide à la nicotine, génère une sensation de vapotage des plus 
agréables. Cet appareil innovant est à la pointe de la technologie de vapotage. Avec lui, BAT con-
crétise son intention d’être la société multinationale qui propose le plus vaste choix de produits 
alternatifs à la cigarette traditionnelle. Le Vype ePen 3 représente une véritable alternative pour 
les fumeurs et vapoteurs adultes en quête d’une expérience plus intense et plus satisfaisante. L’ap-
pareil se décline en trois couleurs différentes et peut être utilisé en combinaison avec trois saveurs 
(Blended Tobacco, Crisp Mint et Wild Berries).  

Chaque emballage comprend, outre l’appareil, deux capsules de liquide à la nicotine de 2 ml, et 
sera proposé à la vente au prix de 29,90.- CHF.  

 
La nouvelle cigarette électronique de British American Tobacco (BAT) Suisse : 

le Vype ePen 3, à la fois pratique et performant.  



 
 
 
 
 
 

 
 
« Nous nous réjouissons tout particulièrement qu’à partir du mois d’avril, le Vype ePen 3 soit 
disponible en Suisse dans plus de 2000 points de vente. Avec ce lancement, BAT Suisse est la 
seule entreprise en Suisse à proposer un tel éventail de produits du tabac et de produits alternatifs, 
qui sont potentiellement moins nocifs pour la santé », souligne Mads Larsen, Directeur général 
de BAT Suisse. 

Grâce à ce nouveau lancement, BAT est désormais présent dans cinq catégories différentes de 
produits, à savoir les cigarettes traditionnelles, le tabac à rouler, les cigarettes électroniques, les 
produits de tabac chauffé et le tabac à usage oral. Cet éventail de produits met tout particulière-
ment en évidence l’approche multi-catégorielle unique au monde de BAT, que l’entreprise ap-
plique dans le cadre de sa vision de « transformation du tabac » (« Transforming Tobacco ») et 
de sa stratégie de réduction des risques. 

BAT Suisse souhaite, avec ses innovations, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. 
En matière de recherche et de développement de produit, BAT adopte ainsi une approche parti-
culièrement axée sur le consommateur. Simplicité d’utilisation et fonctionnalité sont les atouts 
mis en avant par le Vype ePen 3. Cette offre novatrice se compose d’un système fermé pour lequel 
les consommateurs n’ont besoin d’acquérir qu’un seul embout, puis achètent ensuite des re-
charges pré-remplies particulièrement pratiques, sans aucune fuite et immédiatement prêtes à 
l’emploi. Chaque élément du Vype ePen 3 a été soumis à des essais rigoureux visant à garantir la 
conformité à toutes les normes de sécurité et de qualité. 

Le Vype ePen 3 est le compagnon de premier choix du vapoteur moderne ; grâce à une batterie 
fiable permettant de l’utiliser toute la journée et un système haute performance, il séduit et offre 
aux consommateurs un excellent niveau de satisfaction. 

Depuis le 1er avril 2019, le Vype ePen 3 est disponible dans tous les points de vente du groupe 
Valora et de Migrolino, Denner suivant début du mois de mai. Tout comme BAT Suisse qui prône 
un âge minimum légal de 18 ans au niveau national, nos partenaires s’engagent à une protection 
stricte de la jeunesse en matière de vente du produit et ce bien avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur les produits du tabac.   
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British American Tobacco (BAT) est l’une des principales multinationales au monde, fabricant leader de produits du tabac et de pro-
duits à risque potentiellement réduit tels que les cigarettes électroniques, les produits de tabac chauffé ou le tabac à usage oral. BAT 
Suisse emploie près de 400 collaborateurs répartis sur deux sites, et est le deuxième plus grand fabricant de cigarettes en Suisse en 
termes de parts de marché. Si notre usine se situe dans le Jura, à Boncourt, toutes nos fonctions proches du marché sont regroupées 
dans nos bureaux de Lausanne, au bord du lac Léman. Notre portefeuille compte des marques particulièrement prisées, dont Pari-
sienne, Lucky Strike, Kent et Pall Mall ; en outre, nous commercialisons une vaste gamme de produits du tabac alternatifs, tels que 
notre tabac à sucer sans fumée EPOK et la cigarette électronique Vype ePen 3.  


