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INTERVIEW

Jean Lorcy et Jean Moiroud ont fondé FUU il y a six ans. Ils se connaissent depuis 

l’enfance, mais ce n’est pas cette histoire-là qui fait le sel de la conversation. D’autres 

valeurs comptent à leurs yeux : l’innovation, l’exigence dans la collaboration, la 

générosité, l’ouverture, la transmission. Rencontre avec deux créateurs emblématiques de 

la vape indépendante, qui animent la filière avec passion.

C’est sur le stand de Gaïa Trend que
nous avons eu le plaisir de recueillir les propos des 

désormais quatre  fabricants certifiés AFNOR. 
Un cercle qui ne devrait pas manquer de s’élargir 

dans les mois à venir 

Désormais, avec 
l’arrivée de 3 
nouveaux membres, 
la certification 
prend tout son sens 
pour la profession 
et fait aussi de 
l’AFNOR le leader 
des référentiels en 
matière de vape. 

L
a norme AFNOR pour les e-liquides 

existe depuis un moment. Pourtant, 

depuis deux ans, VDLV était la 

seule société française à bénéficier 

de cette certification. Les choses 

viennent néanmoins de changer 

radicalement avec l’arrivée officielle 

de trois nouveaux grands noms de la vape : 

Alfaliquide, D’Lice et The Fuu. 

Nous avons eu l’occasion de nous entretenir 

avec les représentants des quatre marques 

désormais certifiées AFNOR. De cet échange, 

nous aurons avant tout retenu un discours 

unanime sur les différentes implications 

de cette norme pour ces grands noms du 

e-liquide et sur l’intérêt qu’elle représentera à 

l’avenir pour le consommateur.

Tous étaient dans un premier temps d’accord 

pour dire que les équipes de VDLV sont 

extrêmement pointues et exigeantes et qu’il y 

avait là un exemple à suivre pour tirer la vape 

vers le haut. En effet, obtenir la certification 

AFNOR est un travail de longue haleine qui 

réclame beaucoup de travail et d’engagements 

de la part des marques la sollicitant.

La certification des e-liquides prend appui 

sur 5 volets : la composition, la fabrication, 

le service client, le marquage et l’emballage. 

Pour les entreprises motivées, cela apporte 

une véritable légitimité dans l’exercice de leur 

métier.

Désormais, avec l’arrivée de 3 nouveaux 

membres, la certification prend tout son sens 

pour la profession et fait aussi de l’AFNOR 

le leader des référentiels en matière de vape. 

Cet outil administratif fait désormais briller la 

qualité française à l’étranger et met en avant 

que la normalisation est aussi un atout pour 

continuer d’innover.

La France est donc aujourd’hui l’un des 

premiers pays à avoir certifié sa filière et 

devient de fait un marché leader en termes de 

traçabilité et de sécurité des produits. Nous 

avons également appris que d’autres acteurs 

étaient en cours de certification et après 

VDLV, Alfaliquide, D’Lice et The Fuu d’autres 

marques françaises devraient rapidement 

arborer la certification AFNOR. l
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