
CONTENANTS PROFESSIONNELS
Ayez du Plaisir à Porter, Protéger, Présenter vos échantillons



» Un site de 3600 m² 
avec 2000m² d’espace de confection et 1000m² de stockage.

» Un Bureau d’Études interne 
avec une équipe d’ingénieurs, de techniciens, de designers, de développeurs et de 
prototypistes.

» Des produits professionnels
fabriqués avec des composants de haute qualité très durables.

» Un laboratoire de tests complet
pour valider la fiabilité de nos produits : test des chaînes, de la toile, des montages, 
des roues, des poignées, des éléments de portage etc.

» Un interlocuteur commercial spécialiste
qui travaille de pair avec le Bureau d’Études et connaît les contraintes techniques.



3

PRÉSENTERPROTÉGER

Notre métier : concepteur fabricant français de contenants professionnels.

Depuis plus de 30 ans, nous concevons et fabriquons des produits pour les professionnels de différents 
secteurs d’activités (textile, optique, bâtiment, experts, postes, pompiers, etc). Grâce à cette approche 
multisectorielle, nous proposons des solutions standards ou sur-mesure adaptées aux problématiques de 
nos clients.

Notre objectif : que vous ayez du PLAISIR à Porter, Protéger et Présenter vos échantillons.

PORTER

Tous nos produits répondent à ces trois axes. Nos solutions permettent de transporter des échantillons ou 
des collections, d’apporter une protection optimale au contenu et d’utiliser le contenant comme support 
de présentation en clientèle.
Nous accordons une importance toute particulière à l’ergonomie et au confort d’utilisation, pour que nos 
produits facilitent le quotidien des utilisateurs et leurs procurent un réel Plaisir à l’utilisation.

Notre organisation industrielle : une maîtrise complète de la qualité.

Tous nos services, de l’administratif à la production sont rassemblés sur notre site de Montauban-de-Bretagne, 
en France.

» Notre Bureau d’Études interne dessine, conçoit et développe tous nos produits.

» Notre atelier de fabrication travaille avec de solides partenaires, contrôle la qualité de 
toute la production et propose un service après-vente efficace.

» Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2015. Cette certification est contrôlée chaque année. 

» Nos locaux actuels ont été construits en 2013 et agrandis en 2017 pour faire évoluer nos différentes 
prestations (développement de produits, confection, logistique, stockage) : un atelier et un espace 
plus grands, une disposition des services favorisant les flux d’informations internes, un bâtiment plus 
économe en énergie... 



OPTIONS & PERSONNALISATION

» Marquage de votre logo.
> Sur la face, le dos ou la tranche du kit.

» Toile ou accessoires de couleurs.
> Avec quantité minimale de commande.

» Mousses non collées.
> Changez de gamme en toute simplicité !

LES  K I TS

LA GAMME DES KITS

Solution parfaite pour présenter votre savoir-faire, la valise permet de porter, présenter et 
protéger tout type d’échantillons.

Les kits sont très résistants aux chocs, aux chutes et contre l’abrasion. La protection des 
échantillons est optimale !

» Toile noire polyester 1200D enduction PVC.
> Ultra - résistante et déperlante.

» Structure renforcée en polypropylène.
> Matériau léger et rigide.

» Mousse haute densité découpée sur-mesure pour
vos échantillons.

> Protection optimale de vos pièces.

» Porte-étiquette.
» Poche zippée.
» Bandoulière amovible et portage main.

DESCRIPTION DES MODÈLES STANDARDS

2 mousses avec découpes.
1 mousse pour le kit simple.

Séparation centrale.

340

285

120

KIT MINI

420

338

180

KIT CLIENT

502

338

100

KIT SIMPLE

502180

338

KIT CONFORT*

*

502180

404

KIT XXL

582220

425

KIT MAXI
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Idéal pour :
Menuiserie intérieure 
et extérieure, clôture et 
portail, protection solaire, 
domotique, accessoires de 
quincaillerie, plomberie etc...

Chevalet de présentation



OPTIONS & PERSONNALISATION

» Toile noire polyester 1200D enduction PVC.
> Ultra - résistante et déperlante.

» Structure renforcée en polypropylène.
> Matériau léger et rigide.

» Protection mousse haute densité.
» Dimensions sur mesure à partir de vos maquettes.
» Fermeture par rabat velcro.
» Portage main et/ou épaule et/ou base roulante.

> Anses de portage avec pad.
> Bandoulière amovible
> Base roulante avec poignée télescopique
haute durabilité.

» Marquage de votre logo.
> Sur la face, le dos ou la tranche de la housse.

» Toile ou accessoires de couleurs.
> Avec quantité minimale de commande.

» Pad ergonomique.
» Poche intérieure ou extérieure.

Idéal pour :

Menuiserie intérieure et extérieure, volet 
roulant, portail, véranda, abri de piscine, 
luminaire, porte de garage...

Nos housses sont idéales pour le transport de grandes maquettes. Elles sont fonctionnelles, 
esthétiques et permettent de garantir la protection de vos échantillons grâce à la combinaison 
de trois matériaux : polyester 1200D avec enduction intérieure PVC, mousse haute densité et 
armature en polypropylène.

Cette solution est modulable : transportez une ou plusieurs maquettes en même temps !

Comment sont protégés vos échantillons :

Le Bureau d’Études vous conseille :

- La taille et l’aménagement intérieur de la housse sont
déterminés en fonction du nombre et de la taille de vos
pièces.

- Le ou les modes de portage sont choisis en fonction du
poids total et de vos modes de déplacements.

- Poches pour documents et porte - étiquette sont proposés
selon vos besoins.

LES  HOUSSES

Polyester 1200D
Polypropylène
Mousse 5mm
Polypropylène
Mousse 10mm

DESCRIPTION
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DESCRIPTION

PORTAGE

» Toile noire polyester 1200D enduction PVC.
 > Ultra - résistante et déperlante.

» Aménagement intérieur sur mesure.
 > Plateaux.
  > Compartiments.
 > Pochettes.

» Porte-étiquette.
» Poche extérieure zippée.

Les produits comme la quincaillerie ou profilés sont 
présentés en plateaux.
Les produits plus volumineux (angles etc.) sont 
calés grâce à des séparations.

Stables et robustes, les sacs offrent un beau 
volume pour transporter l’ensemble de vos 
gammes et ainsi proposer un large éventail 
de choix en prospection.

Ils sont à la fois esthétiques et fonctionnels pour 
une présentation professionnelle en rendez - vous.

LES  SACS

OPTIONS & PERSONNALISATION

» Marquage de votre logo.
 > Sur les côtés et le couvercle du sac.
 > Personnalisation de la poignée main.

» Toile ou accessoires de couleurs.
                 > Avec quantité minimale de commande.

G4 : 440 x 340 x 330 | 440 x 340 x 400 

G5 : 500 x 340 x 330 | 500 x 340 x 400 

G6 : 600 x 340 x 330 | 600 x 340 x 400 

G7 : 700 x 340 x 330 | 700 x 340 x 400  
En fonction de vos pièces, notre Bureau d’Études vous 
préconise le modèle adapté.

TAILLES DISPONIBLES

Base roulante anti-
bruit et anti-vibration.

Poignée télescopique 
haute durabilité avec 
cache de protection :

Anses de portage 
avec pad.

Poignée ergonomique 
personnalisable.

» Sac stable.
» Composants durables.
» Grand confort d’utilisation.
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Idéal pour :
angles de fenêtres, profilés, 
poignées et accessoires 
divers sur plateaux, 
ordinateur portable, divers 
documents…



Innovants, modulaires et fonctionnels, ces supports de vente viennent compléter vos outils 
d’aide à la vente déjà en place pour vos produits ou besoins spécifiques.

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

» Nuanciers 

» Chevalets

» Pochettes

Teintes ALU / PVC.

Lames de volets, brise-soleil et 
échantillons de toiles.

Vides, moussées ou compartimentées. Pour vitrages, profilés, poignées. 

Lames de volets roulants. Caches pour émetteurs.

Grilles et rideaux métalliques. Plaques sanitaires.

aluminium sheets. Lames de volets roulants.

Malette tout en plastique.

Plusieurs coloris.
Dimensions : 300 x 180 x 75mm.

Compléments alimentaires pour 
animaux.
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En fonction des problématiques de nos clients, notre Bureau d’Études interne propose des 
solutions sur-mesure adaptées.

LES DÉVELOPPEMENTS

» Mousse anti-feu.

» Disjoncteur (230V) 
rendu inaccessible à 
l’utilisateur grâce à 
un capot PVC cristal 
fermé.

Housse rigide pour verres. Distributeur de vin au verre.Bagage roulant pour assiettes.

Fourreau pour stores.

Sac-à-dos roulant outils.Sacs compartimentés et évolutifs pour modèles d’outils.

Kits avec plateaux superposables.

» Prise femelle encastrée 
et rivetée dans la valise.



PERSONNAL ISAT ION

Nos produits vous offrent la possibilité de réaliser des présentations clients de qualité grâce à 
des solutions fonctionnelles pour transporter vos échantillons.

Ils peuvent en plus véhiculer votre image de marque grâce à l’impression permanente de votre 
logo et/ou du nom de vos gammes.

Ils nous font confiance... mais aussi:
ATULAM, ATLANTEM, EURADIF, FRANCE FERMETURES, FRANCIAFLEX, GEALAN, JANNEAU, K PAR K, LENOUY, 
MINCO, PROFALUX, ROTHELEC, SCHUCO, SIDER, SOMFY, CLOTURES ET PORTAILS DU DOUAISIS, SEPALUMIC, 
CETAL, AZENCO GROUPE, BOUVET, SCSP LAPEYRE, NORMABAIE, ERGO RECHERCHE, EVENO...
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NOS ENGAGEMENTS

Le process de création

» Définition du contenu : élaboration d’un devis, d’une simulation produit et d’un visuel couleur sans 
engagement.

» Étude de l’aménagement : à partir de vos échantillons, l’aménagement complet est conçu.

» Fabrication : un prototype complet est fabriqué et testé par notre Bureau d’Études puis validé par vos 
soins.

» Si besoin : dispatching, emballage individuel, etc.

La satisfaction client : notre leitmotiv

» Nos produits s’adaptent à vos besoins : les mousses sont interchangeables et il est possible de refaire 
uniquement les mousses.

» Garantie 1 an contre tout vice de fabrication et pour une utilisation en adéquation avec vos besoins.

Le service commercial à votre écoute

» Un interlocuteur dédié vous accompagne tout au long du projet.

»  Notre équipe saura vous guider vers le type de bagage le plus adapté à vos contraintes professionnelles.

» Notre équipe commerciale travaille de pair avec notre Bureau d’Études pour vous proposer une 
solution optimale en termes d’ergonomie et de design.

» Couture de haute qualité.

» Découpe de l’aménagement intérieur 
à la jet d’eau (haute précision et belle 
finition).

» Solutions de portage pensées pour le 
confort de l’utilisateur (portage main, 
portage épaule, base roulante).

» Qualité de notre sérigraphie sur la 
toile.

» Toile polyester 1200 Deniers très 
résistante.

» Couture des accessoires avec fil de 
haute qualité (support poids > 100kg).

» Forte absorption des chocs (mousses et 
tissus).

» Fond et couvercle en polypropylène 
(rigide et léger).

DESIGN & ERGONOMIE PROTECTION OPTIMALE



NOS AUTRES GAMMES

Nous travaillons pour d’autres secteurs d’activités qui enrichissent nos compétences et nous 
permettent de proposer des solutions adaptées et qualitatives. 

La démarche qualité reste la même, répondre aux problématiques de Portage, de Protection et 
de Présentation des échantillons et produits.

L’ensemble de nos produits sont disponibles sur le site internet www.topbagage.com

Références clients :

Textile & Mode 
Une gamme complète pour les représentants 
du textile spécialisés mode adulte, mode 
enfantine, prêt-à-porter, sportswear, lingerie, 
swimwear etc.

Le portant pliable professionnel, les housses 
à vêtements et les valises de transport sont 
les produits phares de la gamme.

Références clients :

Optique 

Transporter une collection de lunettes en 
garantissant sa protection est un réel enjeu 
pour les itinérants du secteur optique. 

Pour répondre à cette problématique, nous 
avons développé les plateaux pour montures 
optiques ou solaires et différents sacs 
roulants.
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La marque LUG EUROPA est spécialisée dans les bagages haute endurance orientés métiers 
institutionnels et les contenants sécurisés pour la livraison en centre-ville. 

Différentes gammes la compose et sont destinées à des professionnels exigeants pour qui 
les bagages sont de véritables outils de travail : équipes de secours, équipes de distribution 
postale, personnels de bord ferroviaire, techniciens de maintenance...

Les produits LUG EUROPA sont à découvrir sur le site internet www.lugeuropa.com

LA  MARQUE LUG EUROPA

MOBILITÉ
Divers bagages standards pensés et confectionnés 
pour répondre aux besoins des agents des 
compagnies de transports urbains, aériens, 
ferroviaires et maritimes.

MAINTENANCE
Les techniciens de maintenance itinérants déplacent 
sans cesse leur outillage et EPI. La gamme 
maintenance regroupe des sacs standards robustes 
et ergonomiques pour les accompagner dans leur 
quotidien professionnel. 

DISTRI
Un ensemble de solutions  destinée à la livraison 
du dernier kilomètre. Sacoches de distribution, 
contenants pour vélos cargo ou scooters, chariots 
manuels et électriques de distribution ou encore sacs 
de tri. 

SECOURS
Depuis 15 ans aux côtés des secouristes, LUG 
EUROPA a développé une large gamme standard 
pour les besoins des sapeurs-pompiers, des 
urgentistes et des secouristes.



www.topbagage.com

TOP BAGAGE INTERNATIONAL
Concepteur fabricant français de contenants professionnels

ZA La Gautrais, 7 rue des Tisserands
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE - FRANCE
+33(0)2 56 91 11 14 - contact@topbagage.com
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