Communiqué de presse
à Rohrbach-lès-Bitche, le 31 mai 2018,

LANCEMENT DU CRIVAPE À l’OCCASION DE LA JOURNÉE
MONDIALE SANS TABAC, LE 31 MAI 2018
Aujourd’hui, la connaissance, la transparence et la qualité des produits de la vape sont des enjeux
capitaux pour lutter contre le tabagisme. En l’absence d’études scientifiques crédibles sur les
conséquences sanitaires de la vape, la création du CRIVAPE est une réponse scientifique, qui a pour
objectif de nourrir le débat de santé publique, et couper court aux polémiques alarmistes.

PRÉSENTATION DU CRIVAPE
Le Centre de Recherche et d’Innovation pour la vape (CRIVAPE) est un organisme indépendant qui
contribue à l’apport de connaissance scientifique pour la vape, au service du sevrage tabagique et
d’applications potentielles dans le domaine de la santé. Il est dirigé par Sébastien Roux, Docteur ès
Sciences, Ingénieur.

LES MISSIONS DU CRIVAPE
Le CRIVAPE a pour mission de fournir des informations de qualité scientifique aux pouvoirs publics, aux
professionnels de santé, aux acteurs de la vape et au grand public.
Le positionnement inédit du centre s’articule autour de trois domaines d’activité, gage de son
autofinancement :
•
•
•

L’analyse et la validation de la conformité des produits de vape existants
La recherche appliquée, orientée à la fois vers la sphère privée et des partenariats publics ou
semi-publics
Une expertise scientifique, visant à étudier les potentielles applications du procédé de
vaporisation dans le domaine de la santé et à mettre à disposition des professionnels et du
public une meilleure information sur la vape

A PROPOS
Créé en 2016 à l’initiative du groupe Gaïatrend, le Centre de Recherche et d’Innovation pour la vape
(CRIVAPE) est un organisme indépendant qui contribue à l’apport de connaissance scientifique pour la
vape, au service du sevrage tabagique et d’applications potentielles dans le domaine de la santé.
Constitué d’une équipe de recherche de 20 scientifiques multidisciplinaires (techniciens, ingénieurs,
docteurs)
www.crivape.com
Contact presse
Agence Rumeur Publique

Souad Djouahra – 01 82 28 37 30 – souad@rumeurpublique.fr

