CONTENANTS PROFESSIONNELS
Ayez du Plaisir à Porter, Protéger, Présenter

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.

» 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.

Tous nos produits répondent à ces trois axes. Nos solutions permettent de transporter votre matériel professionnel, d’apporter une protection optimale au contenu et d’assurer une présentation optimale 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.

» 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.

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.

» Un interlocuteur commercial spécialiste

qui travaille de pair avec le Bureau d’Études et connaît les contraintes techniques.

» Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2009. 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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LINK

Légère et compacte, la Link vous accompagne
au quotidien et permet d’emporter ordinateur,
documentation et papeterie.

DESCRIPTION
Dim. ext. : 400 x 110 x 265 mm (10L)

A pied, en vélo, dans les transports en commun :
son poids plume et son portage ergonomique
permettent des déplacements sans contrainte.

Poids : 0,8kg.

Son design vous assure une présentation
impeccable en rendez-vous professionnel.

» Bandoulière réglable.

» Toile noire polyester 900D certifiée ‘Oeko Tex’.
» Pad de portage ergonomique et antidérapant.
» Bagage cabine.

CAPACITÉ

Ordinateur portable (jusqu’à 15’’)
Poche renforcée mousse et feutrine

Documentations
Compartiment dédié

Trousse amovible incluse
Maintenue dans le sac par velcro

Poches filets
Pour clefs, téléphone, accessoires...
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URBAN

L’URBAN est l’outil idéal pour vos déplacements
urbains. Il allie ergonomie, confort et sobriété.

DESCRIPTION

Grâce à son portage dos morphologique, il est
ultra confortable. Il offre un beau volume pour
transporter votre matériel professionnel et une
grande facilité de rangement.

Dim. ext. :330 x 180 x 440 mm (21L)

Vous apprécierez sa tenue et sa sobriété pour
vos rendez-vous d’affaires : les bretelles se
dissimulent dans le sac.

» Poignée ergonomique personnalisable.

Poids : 1,4kg.
» Toile noire polyester 900D certifiée ‘Oeko Tex’.
» Bretelles de portage ergonomiques.
» Bagage cabine.

CAPACITÉ
Ordinateur portable (jusqu’à 15’’)
Poche renforcée mousse et feutrine

Documentations
Compartiment dédié

Deuxième compartiment
Affaires personnelles

Classeur X1
Trousse intégrée

La paroie intérieure séparant les deux
compartiments est réversible et amovible.
Adaptez votre sac à vos besoins !

Poches filets
Pour clefs, téléphone, accessoires...
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PILOT

Le PILOT est le bagage professionnel par
excellence, compact et polyvalent.

DESCRIPTION

Véritable «bureau mobile», son format est
idéal pour vos rendez-vous quotidiens. Il est
maniable, ultra-stable et offre un beau volume
de rangement.

Dim. ext. : 480 x 235 x 400 mm (29L)

Vous apprécierez son confort d’utilisation grâce
à la base roulante silencieuse et sa robustesse
grâce aux composants de haute qualité.

» Poignée ergonomique personnalisable.

Poids : 2,6kg.
» Toile noire polyester 900D certifiée ‘Oeko Tex’.
» Poignée télecopique 2 niveaux.
» Roues très durables anti-bruit et anti-vibration.
» Bagage cabine.

CAPACITÉ
Ordinateur portable (jusqu’à 15’’)
Poche renforcée mousse et feutrine

Documentations
Compartiment dédié

Deuxième compartiment
Affaires personnelles

Classeur X1
Trousse amovible incluse

La paroie intérieure séparant les deux
compartiments est réversible et amovible.
Adaptez votre sac à vos besoins !

Poches filets
Pour clefs, téléphone, accessoires...
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AUDIUM

L’AUDIUM vous offre un volume maximal pour
un bagage cabine. Sa grande capacité de
rangement vous permet d’emporter matériel
professionnel complet et affaires personnelles
dans ses deux compartiments distincts.

DESCRIPTION
Dim. ext. : 395 x 240 x 530 mm (32L)
Poids : 2,6kg.
» Toile noire polyester 900D certifiée ‘Oeko Tex’.

Vous apprécierez son confort et sa maniabilité
grâce à sa base roulante silencieuse.

» Poignée télecopique 2 niveaux.

Robuste et stable, l’AUDIUM vous accompagnera
longtemps.

» Roues très durables anti-bruit et anti-vibration.

» Poignée ergonomique personnalisable.
» Bagage cabine.

CAPACITÉ
Ordinateur portable (jusqu’à 15’’)
Poche renforcée mousse et feutrine

Documentations
Compartiment dédié

Deuxième compartiment
Affaires personnelles

Classeurs X2

Trousse intégrée

La paroie intérieure séparant les deux
compartiments est réversible et amovible.
Adaptez votre sac à vos besoins !

Poches filets
Pour clefs, téléphone, accessoires...
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C O N S U LT I N G

Le CONSULTING offre un très grand volume
et permet un aménagement modulable qui
s’adapte à vos besoins : matériel professionnel
et affaires personnelles, échantillons, PLV,
classeurs et documentations etc.
Très stable, rigide et robuste, la qualité des composants de ce bagage vous permet d’emporter
du matériel lourd sans perte de confort et de
maniabilité.

DESCRIPTION
PM : 440 x 340 x 280 mm (44L)
GM : 500 x 340 x 280 mm (60L)
» Toile noire polyester 900D certifiée ‘Oeko Tex’.
» Fond moussé et séparation intérieure amovible.
» Poignée ergonomique personnalisable.
» Roues très durables anti-bruit et anti-vibration.
» Porte-étiquette.

CAPACITÉ

Documentations

Classeurs X6

PLV ou échantillons

Poche extérieure
Pour clefs, téléphone, accessoires...
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PRODUITS PERSONNALISÉS
Grâce aux deux ateliers de marquage internes de notre atelier de fabrication, nous vous proposons
de personnaliser votre équipement avec votre logo ou tout autre visuel.
Tous les produits de la gamme Expert sont personnalisables. Notre équipe commerciale saura vous
indiquer les possibilités de marquage en fonction de votre identité visuelle.

NOS ENGAGEMENTS
La qualité de nos produits est garantie
Nos produits ont été testés en laboratoire puis sur le
terrain pour garantir leur conformité avec les attentes
des professionnels.
Nous concevons et développons nos produits dans notre
Bureau d’Études, en interne, afin de créer des gammes
de bagages résistants, dont nous pouvons garantir
la qualité de chaque composant : toile, chaîne, base
roulante, bandoulière etc.
» 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.

Logistique

Nous développons également
des produits complètement
sur-mesure selon les besoins
de nos clients grâce à notre
Bureau d’Études interne.

» Préparation des commandes dans le respect des exigences du client.
» Dispatching des livraisons.

Service après-vente
En tant que fabricant, nous proposons la réparation de nos produits ou le remplacement des pièces
d’usure pour conserver vos bagages plus longtemps.

NOS GAMMES
OPTIQUE

TEXTILE & MODE

BÂTIMENT

COMPOSANTS PROFESSIONNELS
» Les roues
Nos roues ont été sélectionnées pour leur confort d’utilisation et leur durabilité. Leur grand diamètre leur permet de
passer les obstacles sans difficulté. Le revêtement en gomme absorbe les vibrations et ne fait pas de bruit. Testée
dans notre laboratoire face à plusieurs autres modèles, sa durée de vie d’environ 10 ans d‘utilisation intensive est
4 à 5 fois supérieure à toutes les autres.

POSTE

SECOURS

MOBILITÉ

» La poignée télescopique
La poignée télescopique a été testée dans notre laboratoire. Montée sur un sac chargé à 21kg , elle a tenu à
190 000 descentes de marches soit plus de 114 tours Eiffel.

» La chaîne
La qualité et la résistance de nos zips sont régulièrement testées pour valider leur résistance à de très nombreuses
ouvertures et fermetures.
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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

www.topbagage.com

