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2014

1 1  d é c e m b r e  2 0 1 4

  Référence de la journée
Forum de la Cigarette Électronique – JT 1413 – 11 décembre 2014

   Lieu
Hôtel Mercure Paris Porte de Versailles « Expo » 
36-38 rue du Moulin – 92170 Vanves
Métro Porte de Versailles - Tramway T3 arrêt Georges Brassens

Hébergement possible sur réservation : 01 46 48 55 00

   Frais de participation 
1 jour : 300 € HT soit 360 € TTC 
La participation aux frais comprend l’inscription aux conférences, les pauses-café, le repas pris en 
commun et la remise d’un dossier technique.

  Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire au plus tôt par fax au +33 (0) 1 40 43 37 37 ou sur notre site internet  
www.lne.fr à la rubrique Formation-Séminaires ou par email formation@lne.fr
Vous nous envoyez par courrier le bulletin ci-contre, accompagné du règlement TTC des frais 
d’inscription, à l’adresse suivante :

Laboratoire national de métrologie et d’essais 
Centre de Formation

1, rue Gaston Boissier – 75724 PARIS CEDEX 15
Siret : 313 320 244 00012

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du LNE ou d’effectuer un virement 
bancaire sur le compte ci-dessous :

 18206 00280 58381956001 04 CRCA PARIS C.AFF.RENNES

 Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé Domiciliation

Dans les 3 semaines précédant la journée, nous vous adressons une convocation, accompagnée 
d’un plan d’accès. Après le déroulement de la journée, une facture est adressée à l’entreprise.
L’inscription ne donne pas lieu à l’établissement d’une convention de formation.

Contact 
E-mail : formation@lne.fr
Tél. +33 (0) 1 40 43 37 35 / Fax +33 (0) 1 40 43 37 37

 r è g l e m e n t

Destinataire de la facture, si différent

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Personne à contacter

.........................................................................................

Tél.
.........................................................................................

Ci-joint un chèque de  €.........................................................................................

(correspondant au montant TTC de l’inscription, libellé à l’ordre de 
l’Agent Comptable du LNE)

Cachet de l’entreprise

Date 
.........................................................................................

Signature 

Société
.........................................................................................

M/Mme/Mlle 
.........................................................................................

Service
.........................................................................................

Adresse
.........................................................................................

.........................................................................................

Tél.
.........................................................................................

E-mail
.........................................................................................

Siret
.........................................................................................

NAF/APE
.........................................................................................

Prénom
.........................................................................................

Fonction
.........................................................................................

Code Postal
.........................................................................................

Ville
.........................................................................................

Pays
.........................................................................................

Fax
.........................................................................................

TVA
.........................................................................................

Code promotionnel
.........................................................................................

ForuM DE LA CIGArETTE 
ÉLECTroNIQuE
::  État des lieux et perspectives 

de la réglementation et de la 
Normalisation 

à retourner à
Laboratoire national de métrologie et d’essais 
Centre de Formation
1, rue Gaston Boissier 
75 724 PARIS CEDEX 15

ou par Fax 
au 01 40 43 37 37

ou par e-mail

formation@lne.fr

PARIS



09:00

Accueil des participants 

09:30

Ouverture et présentation de la 
journée 
  Régis LEBOSSÉ, Responsable du pôle 
chimie et physico-chimie des 
matériaux, LNE

le contexte réglementaire

09:45

Évolution du marché de la cigarette 
électronique en France : premier 
bilan 2014 et perspectives 2015

   Rémi PAROLA, Coordinateur, FIVAPE 
(Fédération Interprofessionnelle de la 
VAPE)

10:15

La réglementation des cigarettes 
électroniques dans le monde, en 
Europe et en France

   Caroline DROUIN, Juriste tabac, 
Direction Générale de la Santé (DGS), 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ  
(Sous réserve de confirmation) 

10:45

Questions – Réponses

11:00

Pause -  Echanges  

11:30

L’avancée des projets de 
normalisation des cigarettes 
électronique

  Pr. Bertrand DAUTZENBERG, Président de la 
commission AFNOR 

12:15

Questions – Réponses

12:30

Déjeuner

p r o g r a m m e  –  1 1  d é c e m b r e  2 0 1 4  j o u r n é e  t e c h n i q u eF o r u m  d e  l a  C i g a r e t t e  É l e C t r o n i q u e

En 2014, les ventes de cigarettes électroniques 
et des produits associés poursuivent leur 
ascension aux niveaux français, européen et 
mondial. 

Le succès de ces produits et l’engouement des 
consommateurs nécessitent la mise en place de 
réglementation et normalisation afin de protéger 
ces derniers.

L’actualité est marquée par le démarrage des 
travaux de normalisation à l’AFNOR, un avis 
de l’OMS et une réglementation qui tend à 
s’appliquer en Europe. 

Suite au succès de la première édition de la 
journée du 3 avril 2014, le LNE vous propose 
de vous réunir une nouvelle fois pour faire un 
point sur l’actualité des 9 derniers mois et sur 
les échéances à venir pour l’année 2015. Cette 
nouvelle journée sera l’occasion de répondre 
à vos questions et surtout d’échanger avec 
des professionnels du secteur de la cigarette 
électronique et des e-liquides, des représentants 
du monde médical et des autorités de régulation, 
sur ces préoccupations fortes, au cœur de 
l’actualité :

  La réglementation et la normalisation  
du produit 

  La santé du consommateur

  Les essais de conformité

retours d’expérience et témoignages

14:00

Les essais en laboratoire sur les 
cigarettes électroniques et les 
e-liquides

  Dominique OSTER, Ingénieur chimiste, LNE

14:30

Témoignage d’un formulateur d’arômes :  
se lancer sur le marché des e-liquides, 
approches réglementaire et technique

  Jean-Philippe PARIS, Directeur de 
laboratoire, PAYAN BERTRAND 

15:00

Questions – Réponses

15:15

Pause -  Echanges  

15:30

Les effets de la cigarette électronique 
sur la santé

  Géraldine COMPTE NGUYEN,  
Médecin / Tabacologue

16:00

Le point de vue des consommateurs 
  Brice LEPOUTRE, Président, AIDUCE 
(Association Indépendante Des Utilisateurs 
de Cigarette Electronique)

16:30

Questions - réponses   

16:45

Conclusion de la journée
  Régis LEBOSSÉ

17:00

Fin de journée 

En cas de nécessité, l'organisation et le contenu 
du présent programme peuvent être modifiés.

A l’intention des

   Importateurs de cigarettes 
électroniques

  Fabricants d’e-liquides et arômes

  Revendeurs

  Syndicats de la profession

  Professionnels de santé sur le tabac 

Avec la participation de

  MINISTÈRE DE LA SANTÉ

  AIDUCE 

  FIVAPE

  PAYAN BERTRAND

  Pr DAUTZENBERG 

  Dr COMPTE NGUYEN

  LNE


