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Philip Morris International (PMI) a annoncé, ce jour, avoir fait une offre en vue d’acquérir 
l’entreprise suédoise, Swedish Match AB. 
 
À propos de cette annonce Jacek Olczak, directeur général de PMI, a déclaré : 
 
« Nous sommes heureux d'annoncer cette nouvelle étape passionnante dans la trajectoire 
de Philip Morris International et de Swedish Match vers un avenir sans fumée. Soutenu par 
des arguments stratégiques et financiers convaincants, ce rapprochement donnera 
naissance à un champion mondial des produits sans fumée - renforcé par des implantations 
géographiques, des capacités commerciales et des portefeuilles de produits 
complémentaires - et ouvrira d'importantes plateformes de croissance aux États-Unis et dans 
le monde. Les employés et la direction de Swedish Match ont poursuivi sans relâche la 
vision de la société d'un monde sans cigarettes, tout en obtenant de très bons résultats. 
Nous sommes impatients de tirer parti de ce succès et d'unir nos forces pour accélérer notre 
mission commune en faveur d'un monde sans fumée. » 

 

Philip Morris International : un avenir sans fumée. Philip Morris International (PMI) a initié une 

transformation visant à créer un avenir sans fumée et, à terme, à remplacer les cigarettes par des 
produits sans fumée. PMI construit son avenir sur une nouvelle catégorie de produits sans fumée qui, 
même s'ils ne sont pas sans risque, constituent un meilleur choix que de continuer à fumer. Grâce à 
des capacités pluridisciplinaires dans le développement de produits, à des installations de pointe et 
une démarche scientifique, PMI vise à garantir que ses produits sans fumée répondent aux besoins 
des consommateurs adultes et aux exigences réglementaires rigoureuses. Le portefeuille de produits 
sans fumée de PMI comprend des produits de vaporisation sans combustion et contenant de la 
nicotine. Au 30 septembre 2021, les produits sans fumée de PMI sont disponibles à la vente sur 70 
marchés dans des villes clés ou à l'échelle nationale. Philip Morris International est la première 
multinationale à avoir obtenu la certification Equal-Salary sur un périmètre global comprenant plus de 
90 pays, dont la France. En 2021, Philip Morris France SAS a par ailleurs obtenu la note de 92/100 à 
l’index égalité professionnelle femmes-hommes (données 2020). 

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.pmi.com et www.pmiscience.com. 
 

Le risque tabagique : rappel de deux fondamentaux 
 

Le risque zéro dans la consommation de tabac ou de nicotine n’existe pas.  

 « Combustion » 

Lorsqu’une cigarette est allumée, le tabac est brûlé à une température pouvant atteindre 900°C. C’est 
ce qu’on appelle la « combustion ». C’est le processus de combustion du tabac qui entraine la 
production de la majeure partie des substances chimiques nocives présentes dans la fumée de 
cigarette. Plus la température du tabac augmente, plus le taux de substances chimiques nocives 
libérées est élevé. 
  

 « Nicotine »  

La nicotine est naturellement présente dans le tabac. La nicotine est addictive et n’est pas sans 
risque, mais elle n’est pas la cause principale des maladies liées au tabagisme. Ce sont les autres 
substances chimiques présentes dans la fumée qui en sont responsables. Pour autant, les mineurs ne 
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doivent pas utiliser, ni avoir accès à des produits à base de tabac ou de nicotine. Leur consommation 
est également déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes, ou aux personnes souffrant ou 
présentant un risque de maladies cardiaques, de diabète ou d’épilepsie. 
 En éliminant le processus de combustion, comme c’est le cas avec les alternatives sans combustion, 
donc sans fumée, telles que le tabac à chauffer ou la cigarette électronique, il est possible de réduire 
de manière significative les taux de substances chimiques nocives générés en comparaison avec 
ceux présents dans la fumée de cigarette. 
 

 


