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La marque So Good de Republic Technologies  
et la SAF signent un accord de distribution unique 
 
Après avoir renforcé sa position dans le segment des cigarettes électroniques en 2020 par 
l’acquisition de l’entreprise Innovative-So Good, Republic Technologies International 
conforte davantage sa position d’acteur incontournable des e-liquides premium à travers un 
partenariat de distribution avec la SAF.  
 

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,- se félicite de ce 
rapprochement avec la SAF qui renforce la capacité de répondre aux attentes du marché.  
 

"La signature de ce partenariat de distribution s'inscrit dans le souhait de développer la 
marque So Good et d'en faire la marque de référence des produits de vapotage Premium au 
sein du réseau des buralistes. Nous allons bénéficier du savoir-faire et de l'expérience de la SAF 
dans la distribution auprès du réseau des buralistes et bénéficier du dynamisme de ses 130 
commerciaux. C'est aussi l'occasion pour So Good de poursuivre le développement de son offre 
de e-liquides Premium, en accentuant son travail aromatique et gustatif afin d'offrir une 
expérience de la vape encore plus exclusive" explique Olivier PARTOUCHE, Directeur Général 
de So Good. 
 
Ce nouveau partenariat de distribution permet aux plus de 130 commerciaux SAF de proposer 
aux buralistes les produits de la collection So Good, une des marques les plus vendues sur le 
réseau buraliste sur l’ensemble du territoire Français. L’entreprise So Good du Groupe 
Republic Technologies fabrique ses propres e-liquides pour cigarette électronique et offre une 
large gamme de 53 arômes avec 5 taux de nicotine. La composition, 100% conforme aux 
normes européennes et françaises, restitue le goût de chaque arôme et produit une vapeur 
intense.  
Pour faciliter la mise en avant de la gamme dans le point de vente, la marque propose 
également une offre complète de vitrines avec notamment un modèle de comptoir compact 
et design, déjà très apprécié par les buralistes qui l’ont adopté.  
 

« Le référencement de la marque So Good de l’entreprise Republic Technologies permet à la 
SAF d’élargir son portefeuille de marques afin de répondre au mieux aux attentes de ses 
clients. So Good rejoint les marques Silver Cig, Nhoss, Distiller et Enovap et permet à la SAF de 
compléter son offre globale avec une des marques majeures sur ce marché. » explique Wilfrid 
THOMAS, directeur marketing de la SAF. 
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Par ailleurs, la disponibilité en ligne sur lasaf.fr, permet aux clients de bénéficier d’une 
livraison express, en moins de 24h, pour toute commande avant midi. 
 
Ainsi, Republic Technologies poursuit son objectif de créer une entreprise fortement 
innovante et l’émergence d’un leader sur le marché́ des e-liquides et la distribution de 
matériel exclusivement chez les buralistes. Par cette alliance, elle montre une fois de plus son 
dynamisme et continue d’apporter sa contribution au tissu économique français.  
 
À propos de RTI – OCB distribution – E-CG – So Good 
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 et a acquis en 2020, Innovative-So Good, fabricant de e-liquides  depuis 2013 et distributeur de matériel exclusivement 
dans le réseau buraliste basée à Angoulême. 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  53 arômes différents en 0, 3, 6, 11 et 16 mg/ml de nicotine. Les e-liquides de la marque E-CG  et So Good sont fabriqués entre le 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) et celui d’Angoulême pour les produits de la marque So Good. Les e-liquides bénéficient également de la 
certification Origine France Garantie (label OFG) et bénéficie d’un tout nouveau flacon de 10ml depuis 2020 ainsi que d’une gamme en 
flacons de 50ml 
 
À propos de la SAF – www.lasaf.fr 
Entité de Logista France, la SAF s’adresse au réseau Tabac-Presse. Elle commercialise des offres et crée des concepts qui garantissent un 
fort impact auprès des consommateurs finaux. La SAF propose une gamme de plus de 9.000 références qui s’étend des articles fumeurs 
aux produits alimentaires (confiseries, boissons...) en passant par les cadeaux, les jouets, la papeterie et la carterie.  
 
À propos de Logista France – www.logistafrance.fr 
Logista France est la filiale française du groupe Logista, le leader de la distribution de produits et services à destination des commerces de 
proximité en Europe du Sud. Dans l’Hexagone, Logista France commercialise et distribue quelques 28 000 références essentielles au 
quotidien (produits alimentaires, pipiers, dématérialisés, téléphonie...) à plus de 55 000 points de vente, commerces de proximité de 
grandes villes, comme de petits villages. Commercialiser les plus grandes marques, concevoir ses propres gammes et ses services, 
multiplier les synergies et les passerelles, s’adapter sans cesse aux tendances du marché : l’ambition de Logista France est de développer 
et de faire évoluer le commerce de proximité.  
 
 
 

Contact RTI /Innovative – So Good 
Olivier Partouche  
olivier.partouche@rpb-tech.com      
Tel : 06 74 58 40 68   


