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…DES VISUELS



…LA NAISSANCE D’UNE MARQUE

Airmust est la marque innovante des boutiques Smoky Shop née en 2013 de
l’association de deux vapoteurs invétérés qui ont respectivement une
formation d’électronicien et de spécialiste de la communication et des
nouvelles technologies.

Devant l’atomisation des réseaux de distribution et des points de vente, les deux
associés ont décidé de mettre au point leur propre ligne de cigarettes
électroniques en proposant des designs innovants et des packagings haut de
gamme.

C tt diffé i ti f it j d’h i d’Ai t l’ d l dCette différenciation fait aujourd’hui d’Airmust l’une des marques leader en
France de la vente d’ E-liquides et de cigarettes électroniques.

…UNE FORTE IMPLANTATION

Notre marque sous Licence Airmust est présente dans plus de 100 points de vente en 
France métropolitaine ainsi que dans les DOM / TOM.



…DES MARQUES PHARES

Plus de 500 références disponibles sur notre catalogue parmi un large choix d’e-
cigarettes e liquides et accessoires

…UNE LARGE GAMME DE  E-CIGARETTES ET E-LIQUIDES

cigarettes,  e-liquides et accessoires.

…plus de 60 saveurs disponibles



…POURQUOI NOUS CHOISIR ?

• Des Certificats authentiques de nos fabricants

• Des Contrôles qualité effectués sur nos produits

• Un respect des standards Européens

• Des produits normalisés CE, ROHS, SGS

• Garanties :

– sans Plombs

– sans Mercure

– sans Cadmium

– sans Chrome hexavalent

– sans Polybromobiphéniles

…VRAIMENT QUE DES AVANTAGES !

• Des supports de communication (sacs, plv, 
présentoirs, stickers) dédiés CE QU’IL FAUT RETENIR:

• Un accompagnement à votre point de vente 
pour le lancement de votre activité

• Un site internet professionnel pour vos 
commandes et réassorts

• Des délais de réapprovisionnement réduits 
d 24 h à 2 i i !

5% de remise sur tous vos achats

Une veille permanente sur les nouveautés

Des marges allant jusqu’à x 4.5

de 24 heures à 2 semaines maxi !

• Un choix des points de vente représentant 
la marque

• L’ attribution exclusive d’une zone
géographique

Nous vous rétrocédons les ventes réalisées 
sur internet et nous occupons de la 
logistique



…DES SUPPORTS DE COMMUNICATION



…DES LEVIERS MARKETING

Smoky Shop développe des supports marketing pour booster vos ventes 
durant les différents temps forts de l’année (ex : Fêtes de fin d’année,  fêtes 
des mères/pères…).



…UN SYSTÈME DE CAISSE

Smoky Shop intègre dans son système de fonctionnement une interface de caisse 
100% online, relayé par PrestaShop permettant les encaissements, la gestion de 
vos stocks et de vos comptes clients.

UN PROGRAMME DE FIDELITEOG…UN PROGRAMME DE FIDELITE…UN PROGRAMME DE FIDELITE

La mise en place d’un programme de fidélité de comptes clients avec des remises
personnalisées, proportionnelles aux montants des achats donnant droit à une réduction à
utiliser par le client quand il le souhaiteutiliser par le client quand il le souhaite.



…UN SITE INTERNET DEDIE

Un site internet dédié  renvoyant au site e-commerce de Smoky Shop, par le biais 
duquel  nous vous rétrocédons les ventes réalisées sur internet et nous occupons 
de la logistique. 
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