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



» 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.
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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.

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... 
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DESCRIPTION

» Toile noire polyester 900D.
 > Ultra - résistante et déperlante.

» Roues grand diamètre.
 > Anti-bruit et anti-vibration.

» Poignée télescopique haute durabilité.
 > Avec cache de protection.

» Porte-étiquette.
» Poche extérieure zippée.

A la fois légers et de grandes capacités, les sacs Génération sont ergonomiques et performants.

Emportez 25 plateaux soit jusqu’à 300 montures dans un sac ultra léger, qui apporte protection 
au contenu, confort d’utilisation avec ses roues anti-bruit et anti-vibration et performance grâce 
aux composants professionnels durables.

LE  SAC GÉNÉRAT ION

OPTIONS & PERSONNALISATION

SERVICE-APRÈS-VENTE

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

» Toile ou accessoires de couleurs.
  > Avec minimas de commandes.

COMPOSANTS PROFESSIONNELS

» Les roues
Le sac chargé à 16kg, elles ont été testées et ont 
tenu plus de 300 000 descentes de marches. 
Le test s’est arrêté avant l’usure complète de la 
roue, leur fiabilité étant validée.
Elles gardent leurs propriétés anti-vibration et 
anti-bruit.

» Toile et coutures haute résistance au 
déchirement et à l’abrasion.

G4 : 440 x 340  3,80 144 80

G5 : 500 x 340  4,00 156 90

G6 : 600 x 340  4,35 192 110

G7 : 700 x 340 4,70 228 130

G8 : 810 x 340 5,00 264 150

G9 : 930 x 340 5,50 300 170

MODÈLES STANDARDS

OU

(L x l) mm H=330 mm

» Possibilité de mixer plateaux optiques et solaires.

» Produit garanti 1an.
En tant que fabricant, nous proposons un service de répa-
ration de produits et de remplacement des pièces d’usure.
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DESCRIPTION

» S’intègre dans nos sacs Génération standards 
du G4 au G8.
» Structure en polypropylène alvéolé.
 > Rigide et très léger.

» Ailettes ajustables.
» Option amovible : si vous souhaitez transporter 
plus de plateaux en présentation horizontale, vous 
pouvez retirer l’option.

» La technologie de notre Option Tiroirs Amovible a été développée 
et est vendue exclusivement par TOP BAGAGE INTERNATIONAL. 

Transformez votre sac Génération en sac Tiroirs en quelques instants en insérant  
l’Option Tiroirs Amovible dans votre bagage !

Une structure légère et rigide est insérée dans le sac, permettant une présentation verticale des 
plateaux. Les plateaux peuvent être rangés couvercles ouverts ou fermés sans risque pour les 
montures. Un aimant maintient le couvercle du sac ouvert lors de votre présentation.

OPTIONS & PERSONNALISATION

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

» Toile ou accessoires de couleurs.
  > Avec minimas de commandes.

COMPOSANTS PROFESSIONNELS

» Le polypropylène alvéolé
Matériau très léger, rigide et pliable à chaud. 
Nous l’utilisons dans nos bagages pour créer 
des structures robustes et légères. Le matériau, 
assemblé avec la mousse et la toile absorbe bien 
les chocs pour une protection optimale.

» Toile et coutures haute résistance au 
déchirement et à l’abrasion.

G4 optique ou solaire   5,20 120 ou 60

G5 optique ou solaire   5,70 132 ou 70

G6 optique ou solaire 6,00 144 ou  90

G7 optique ou solaire  6,40 192 ou  110

G8 optique ou solaire 7,00 228 ou  130

MODÈLES STANDARDS

SERVICE-APRÈS-VENTE

» Produit garanti 1an.
En tant que fabricant, nous proposons un service de répa-
ration de produit et de remplacement des pièces d’usure.

» Possibilité de mixer plateaux optiques et solaires.

L’OPT ION T IROIRS
AMOVIBLE



7



kg

DESCRIPTION

» Toiles noires polyester 900D et TPU.
 > Ultra - résistante et déperlante.

» Ouverture par clips.
» Roues grand diamètre.
 > Anti-bruit et anti-vibration.
 > Deux roues avec freins.

» Poignée télescopique haute durabilité
 > Avec cache de protection.

» Poignée ergonomique.
 > Le modèle G7 Z est doté d’une 
 poignée centrale supplémentaire.

» Poche intérieure filet.
 > Modèle G4 Z : une poche.
 > Modèle G7 Z : deux poches.

» Poche extérieure zippée.
» Porte-étiquette.
» Cadenas à combinaison.

Une version sans zip du sac Génération est disponible. Deux clips remplacent le zip pour 
rendre l’accès au contenu encore plus simple. L’option tiroirs amovible est intégrée.

Le design du sac se modernise dans cette déclinaison et adopte un style dynamique qui ne 
laissera personne indifférent durant vos déplacements professionnels.

OPTIONS & PERSONNALISATION

SERVICE-APRÈS-VENTE

» Marquage de votre logo.
 > Sur les côtés et le couvercle du sac.

G4 Z : 440 x 365  3,80 144 80

G5 Z : 540 x 365  4,00 156 90

G6 Z : 640 x 365  4,35 192           110

G7 Z : 700 x 365 4,70 228           130

MODÈLES STANDARDS

(L x l) mm H=365 mm

» Possibilité de mixer plateaux optiques et solaires.

» Produit garanti 1an.
En tant que fabricant, nous proposons un service de répa-
ration de produits et de remplacement des pièces d’usure.

LE  SAC GÉNÉRAT ION
ZIPLESS
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DESCRIPTION

» Toile noire polyester 900D.
 > Ultra - résistante et déperlante.

» Anses de portage main.
» Bandoulière avec PAD ergonomique.

Le sac Sélection est l’outil complémentaire du sac Génération !

Il peut être placé sur la poignée télescopique ou porté en bandoulière. Il permet d’emporter 
8 plateaux soit jusqu’à 96 montures complémentaires en rendez-vous, ou de préparer une 
sélection de montures particulières.

LE  SAC SÉLECT ION

OPTIONS & PERSONNALISATION

» Marquage de votre logo.
 > Sur la face avant et le couvercle du sac.

» Toile ou accessoires de couleurs.
  > Avec minimas de commandes.

343 x 350 x 340  0,8 96 60

(L x l x H) - mm

Le pack optique se compose de :

» 1 sac Génération 700x340x330mm
> Le gabarit de sac idéal permettant d’emporter 
jusqu’à 228 montures.

» 1 sac Sélection 
> Se superpose au sac Génération et permet 
d’emporter 96 montures complémentaires.

» 27 plateaux optiques doubles ou
18 plateaux solaires.

DÉCOUVREZ LE  PACK OPT IQUE

OU
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DESCRIPTION

MODÈLES DISPONIBLES

» Toile extérieure polyester noire.
» Toile intérieure satinée blanche.
» Fermeture par aimant.
» Porte-étiquette.

Découvrez nos plateaux conçus pour le transport et la présentation de lunettes. Compacts, légers 
et esthétiques, ils protègent parfaitement les montures et offrent une présentation qualitative de 
vos gammes.

Le rabat aimanté permet une utilisation facile et une ouverture complète du plateau. L’extérieur en 
textile noir est sobre et l’intérieur en toile satinée blanche met en valeur vos montures. 

LES  P LATEAUX

OPTIONS & PERSONNALISATION

» Marquage de votre logo.

» Optique simple 6 paires

» Solaire simple 5 paires

» Optique double 12 paires

» Solaire double 10 paires

314 x 165 x 35mm - 205g

314 x 165 x 50mm - 220g

314 x 330 x 35mm - 350g

314 x 330 x 50mm - 500g
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DESCRIPTION

Le Duo se compose de deux sacs :
» un sac avec base roulante
Sac Génération standard disponible en quatre dimensions.

» un sac superposable
Sac avec passant poignée télescopique et pieds vissés de 
protection sur deux côtés (face arrière et dessous du sac).

Pratiques, les deux sacs du Duo se superposent 
pour une manipulation plus ergonomique et 
pour convenir à tous les coffres de véhicules. 

L’option tiroirs amovible est intégrée.

DUO G4 (G4+G4)   9,1 240  120

DUO G5 (G5+G4)   9,4 252  130

DUO G6 (G6+G4) 9,7 264 OU 150

DUO G7 (G7+G4) 10 312  170

MODÈLES STANDARDS

OPTIONS & PERSONNALISATION

» Marquage de votre logo.
 > Sur les côtés et le couvercle du sac.
 > Sur les plateaux.
 > Personnalisation des poignées main.

» Toile ou accessoires de couleurs.
  > Avec minimas de commandes.

SERVICE-APRÈS-VENTE

» Produit garanti 1an.
En tant que fabricant, nous proposons un service de répa-
ration de produit et de remplacement des pièces d’usure.

» Possibilité de mixer plateaux optiques et solaires.

LE  PACK DUO
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LES  VAL ISES

440 x 365 x 365

DESCRIPTION

Le DUO combine deux sacs :
» un sac avec base roulante.
Sac Génération Zipless standard au choix.

» un sac superposable.
Sac avec passant poignée télescopique et pieds vissés de
protection sur deux côtés (face arrière et dessous du sac).

Le pack DUO se décline dans une version 
sans zip pour rendre l’accès aux marmottes 
encore plus simple. 

L’option tiroirs amovible est aussi intégrée 
dans cette version.

Génération Zipless
superposable

» Marquage de votre logo.
 > Sur les côtés et le couvercle du sac.

DUO G4 Z (G4 Z+G4 Z)          240           120

DUO G5 Z (G5 Z+G4 Z)          252           130

DUO G6 Z (G6 Z+G4 Z)          264           150

DUO G7 Z (G7 Z+G4 Z)          312           170

MODÈLES STANDARDS

» Possibilité de mixer plateaux optiques et solaires.

» Produit garanti 1an.
En tant que fabricant, nous proposons un service de répa-
ration de produits et de remplacement des pièces d’usure.

LE  PACK DUO
ZIPLESS

OPTIONS & PERSONNALISATION

Génération Zipless

G4 Z - 440 x 365 x 365
G5 Z - 540 x 365 x 365
G6 Z - 640 x 365 x 365
G7 Z - 740 x 365 x 365

SERVICE-APRÈS-VENTE
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Nous sommes également 
spécialistes des bagages 
professionnels pour les 
représentants du textile, 

du bâtiment et des 
itinérants du tertiaire.

LES  PRODUITS SUR -MESURE

Housse souple sur-mesure pour 18 plateaux de 35mm 
soit 216 montures.

Sac rigide 370 x 200 x 320 pour 4 plateaux  
soit 48 montures.

Mallette à bandoulière pour 22 montures avec plateaux 
spécifiques.

Sac DUO pour 44 plateaux optiques simples soit 264 
montures. 

Le groupe TOP BAGAGE INTERNATIONAL, par le biais de ses 
différentes marques, répond aux problématiques de marchés 
très variés. 

Notre Bureau d’Études interne est en charge de trouver des 
solutions sur-mesure en fonction de votre projet et de votre 
budget.  

De l’aménagement sur-mesure à la conception complète de 
bagages, nous nous adaptons à vos besoins.
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Plateau avec découpes pour collections de verres.

Sac Génération sur-mesure pour 34 plateaux optiques 16 montures sur-mesure pour transporter 576 montures.

Pack superposable pour 264 montures optiques et 140 solaires soit 404 montures à déplacer sur un diable.



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 00 - info@topbagage.com
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