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REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL ANNONCE L’ACQUISITION 
DE INNOVATIVE – SO GOOD ET ETEND LE PERIMETRE DE SES ACTIVITES  
 
Perpignan et Angoulême, le 1er octobre 2020  
 

Avec l’acquisition de Innovative - So Good, Republic Technologies International 
entend renforcer sa présence dans le segment des cigarettes électroniques et devenir un 
acteur incontournable des e-liquides premium certifiés Origine France Garantie.  
 

Republic Technologies, basé à Perpignan dans le sud de la France, -qui développe des 
produits d’excellence à haute valeur ajoutée dans trois domaines : accessoires pour 
fumeurs, e-liquides pour cigarettes électroniques et produits nettoyants optiques,- 
annonce aujourd’hui le rachat de la société Innovative - So Good, basée à Angoulême, 
fabricant de e-liquides et distributeur de matériel exclusivement dans le réseau 
buraliste. 
L’objectif de Republic Technologies est la création d’une entreprise fortement 
innovante et l’émergence d’un leader sur le marché des e-liquides et la distribution de 
matériel exclusivement chez les buralistes. Par cette alliance, elle montre ainsi une 
fois de plus son dynamisme et continue d’apporter sa contribution au tissu 
économique français.  
 

L’opération annoncée aujourd’hui repose sur l’acquisition de 100% du capital 
d’Innovative – So Good. Pour Olivier Partouche, Directeur Général de Republic 
Technologies qui a piloté ce rapprochement : « So Good est une marque reconnue et 
appréciée pour la qualité de ses liquides. Grâce au travail de Cédric Lacouture et ses 
équipes, elle est devenue une marque Premium incontournable dans le réseau des 
buralistes. Pour nous, la complémentarité avec nos liquides E-CG était évidente et 
nous permettra d’étendre encore davantage notre offre et d’accompagner les buralistes 
dans le développement de ce nouveau segment ». 
Pour Cédric Lacouture, fondateur de Innovative – So Good, « L’alliance à Republic 
Technologies à travers la marque E-CG est une excellente nouvelle pour nos clients ! 
Ces derniers vont pouvoir bénéficier à court terme d’une offre complète en matière de 
e-liquides, de cigarettes électroniques et d’articles pour fumeurs. De toutes les 
propositions d’acquisitions reçues, c’est celle qui nous a convaincu sur l’avenir et le 
développement de So Good. La notoriété de Republic Technologies n’est plus à 
prouver. Alliée à E-CG, nous sommes certains que la marque que nous avons créée en 
2013 aura de très belles années devant elle ! » 
La complémentarité des deux marques fait évoluer un marché en pleine expansion et 
l’étendue des segments couverts redessine un portefeuille unique, complet et cohérent 
pour Republic Technologies. Elle renforce également la capacité de répondre aux 
attentes du marché et d’accompagner les buralistes dans la constitution d’une offre de 
e-liquides Premium au sein de leurs points de vente. 
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A PROPOS DE RTI – OCB DISTRIBUTION – E-CG 
Depuis plus de 150 ans, le groupe Republic Technologies développe et fabrique des 
cahiers de papier à rouler les cigarettes sous les marques OCB, JOB et ZIG-ZAG. Fort 
de son expérience industrielle, le groupe commercialise depuis 2015 des e-liquides et 
des accessoires de vapotage sous la marque E-CG. Lancée en 2015, OCB Distribution, 
filiale du groupe Republic Technologies, apporte aux buralistes l'ensemble des 
solutions requises pour leur permettre de développer l'activité de vapotage dans leurs 
points de vente et devenir, à terme, les interlocuteurs légitimes des consommateurs de 
ce type de produits. 
Avec ses gammes de e-liquides de haute qualité, le groupe Republic Technologies 
présente une offre globale et pertinente aux buralistes avec près de 40 arômes 
différents en 0, 3, 6, 11 et 16 mg/ml de nicotine. Les e-liquides de la marque E-CG sont 
fabriqués sur son site industriel situé à Perpignan qui bénéficie des certifications les 
plus élevées dont les normes IS0 9001 (qualité), IS0 14001 (environnement) et ISO 45001 
(santé, sécurité). Les e-liquides bénéficient également de la certification Origine France 
Garantie (label OFG). 
 
A PROPOS DE INNOVATIVE – SO GOOD 
Créée en 2013, la marque de eliquide premium So Good propose aujourd’hui plus de 
50 arômes déclinés sur plusieurs taux de nicotine 0, 3, 6, 11 et 16mg/ml. La marque 
dispose de la Certification Origine France Garantie et bénéficie d’un tout nouveau 
flacon de 10ml depuis cette année ainsi que d’une gamme en flacons de 50ml. Basée en 
Angoulême en Charente, la société Innovative propose également une large gamme 
de cigarettes électroniques de dernière génération. Forte de son expérience du réseau 
des buralistes, Innovative propose également au réseau des buralistes toute une 
gamme de mobilier et de publicité d’aide à la vente. 
Cette année, Innovative a lancé 3 nouvelles marques de e-liquide premium avec une 
base de glycérine et de mono propylène végétal issu de l’industrie agricole : Gran 
Classico, Atelier Mellow et Haute Montagne. Cette nouvelle gamme se compose de 16 
arômes différents proposés pour le moment en flacons de 50ml et bénéficie également 
de la Certification Origine France Garantie. 
 
 
 
 
Contact RTI        Contact Innovative – So Good 
Olivier Partouche       Cédric Lacouture 
olivier.partouche@rpb-tech.com     cl@sogood-company.fr 
Tel : 06 74 58 40 68       Tél. : 09 72 30 30 60 


