
Back to Business: Samsonite présente ses nouvelles collections pour 

la #GenerationGo

Dietikon, septembre 2018. Toujours en déplacement et joignable

partout, la GenerationGo jongle entre travail et loisirs en toute

simplicité. Dans ce contexte, les sacs à dos deviennent des

compagnons importants, voire indispensables, pour le mode de vie

de cette génération qui marque le monde moderne d’aujourd’hui.

Samsonite répond à cette tendance par une gamme toujours plus

vaste de sacs à dos à la fois fonctionnels et élégants. Les nouvelles

collections de Samsonite se distinguent également par leur finition

de qualité et leur équipement savamment étudié pour un espace de

rangement optimal. Samsonite mêle le confort ergonomique «

mains libres » à des éléments de design tendance, allant jusqu’à

proposer des modèles dans le look « Athleisure ».

2WM – Se rendre au travail à vélo avec style et en toute sécurité

La nouvelle collection 2WM offre le parfait équipement pour

faire quotidiennement le trajet entre la maison, le travail et les

activités de loisir à vélo ou à moto. Le matériau et la fermeture

éclair sont imperméables, la zone du dos possède une bonne

circulation d’air et les motifs réfléchissants assurent la sécurité

dans le trafic routier. À l’extérieur, le système de ceinture

Collections business avec motifs élégants

Samsonite propose pour la saison automne-hiver

quelques variantes aux superbes motifs en

édition limitée dans le cadre des collections PRO

DLX 5 et Checkmate (à gauche) ainsi que 2WM

et Zalia (à droite). Pour le transport aussi

confortable qu’élégant des ordinateurs portables

et du matériel de bureau, les sacs à dos sont

disponibles dans des motifs aux couleurs

discrètes pour les hommes et dans des tons

pastel avec des motifs floraux sobres pour les

femmes.

ergonomique séduit par son grand confort. Un support intégré pour le

casque et une fixation magnétique pour les écouteurs apportent quant à

eux un aspect pratique. La collection 2WM comprend six modèles : quatre

pour les hommes en trois coloris différents et deux pour les femmes en

quatre coloris différents.



Équipement business au plus haut niveau

Que ce soit au bureau au sein d’une grande

entreprise ou au poste de travail d’une start-up,

le sac à dos fait partie intégrante des affaires

modernes. Les personnes ayant des exigences

particulières envers le matériau, l’équipement

et le design se réjouiront des nouveaux

modèles du best-seller de Samsonite « Pro-

DLX5 » ainsi que des toutes nouvelles

collections « Senzil » et « Zenith ».

Pro-DLX5, la nouvelle génération du best-seller parmi les

collections business de Samsonite se présente dans un

nouveau mélange de coloris et de matériaux pour la

saison automne-hiver. La palette de couleurs des sacs à

dos, des sacs et des valises, qui garantissent un

équipement de première classe dans le domaine des

affaires, est complétée par un Oxford Blue profond.

En outre, le modèle de sac à dos populaire 3V est

disponible avec un compartiment à ordinateur portable

15,6” dans la version Pro-DLX5 DUO, qui enrichit

l’équipement premium pour les affaires par un mélange

de matériaux raffinés s’orientant aux tendances actuelles

de la mode masculine.

Avec sa linéarité et son élégance sobre, la nouvelle collection Senzil

est l’incarnation même des sacs d’affaires modernes et de qualité. Du

matériau noble, le cuir de vache pleine fleur, à l’équipement

savamment pensé pour une organisation optimale lors de quotidien

professionnel, les modèles de sacs et de sacs à dos répondront à tous

les désirs. Les ordinateurs portables et les tablettes sont bien protégés

à l’intérieur. Pratiques pour les longs voyages : tous les modèles sont

dotés d’une fonction leur permettant d’être fixés au-dessus de la

valise. Outre le noir, le bordeaux, le bleu foncé et le vert foncé, le sac à

dos et un des trois modèles de sacs sont également disponibles dans

la combinaison jaune soleil et gris clair.

Zenith DLX offre un équipement de grande

qualité, une bonne organisation dans les

affaires et des matériaux robustes,

résistants à tous les temps. Fabriquée à

partir de polyuréthane souple, cette

collection séduit par ses nombreux détails

particulièrement fonctionnels et par un

design moderne comportant des

plaquettes en métal avec logo ainsi qu’une

garniture discrète bleu clair : une qualité

premium pour un style de vie moderne !



Un accessoire polyvalent pour le style de vie urbain - pour le travail, les loisirs et les voyages

Pour de nombreuses personnes, il n’existe plus de séparation nette entre l’activité

professionnelle et les loisirs. En effet, les styles de vie sont devenus variés et les

comportements ou looks individuels sont également intégrés aujourd’hui dans le monde

des affaires. Souvent, un sac à dos fonctionnel et offrant un espace de rangement

organisé ainsi qu’un design raffiné devient un compagnon permanent.

Les deux poches frontales au format horizontal et

une plaquette avec logo tendance, les

caractéristiques typiques d’Openroad, se

retrouveront à nouveau dans la nouvelle

collection Openroad Lady. La version pour

femmes existe dans les coloris Olive Green,

Wine Red et Black. Les détails mettent un accent

particulier dans un ton cuivré chaud.

La collection business Openroad est conçue pour la vie moderne et 

urbaine et compte aujourd’hui parmi les best-sellers de Samsonite dans 

son domaine. Les sacs à dos comprenant de nombreux compartiments 

pratiques en particulier constituent des accessoires polyvalents qui ont 

fait leur preuve aussi bien au travail que dans les loisirs. Pour la saison 

automne-hiver, la palette de tons sera complétée par le coloris Eclipse 

Grey intemporel.   

La collection fonctionnelle et variée Cityvibe a ouvert la voie au

concept Samsonite, qui est de combiner le design casual à

l’équipement pour les affaires. Cityvibe 2.0 va encore plus loin et

offre une palette de modèles complète, désormais également

fabriquée à partir d’un matériau hydrofuge et enduit dans les coloris

Golden Yellow et Lava Red. L’équipement savamment pensé ainsi

que les compartiments fonctionnels permettent une organisation

parfaite. Les modèles de sacs à dos séduisent par leur grand

confort. Tel est le cas par exemple du « 3 Way Business Case » très

pratique, qui transforme en un tournemain un sac à bandoulière en

un sac à dos dès que la réunion d’affaires est terminée.

La toute nouvelle collection de sacs à dos Samsonite Checkmate

se compose d’accessoires tendance et de must-haves pour tous

ceux qui souhaitent être flexibles et qui accordent de l’importance à

ce que leur look individuel soit adéquat, partout et en tout temps.

Le concept moderne composé de matériaux robustes et de qualité

convainc par ses nombreux compartiments facilement accessibles.

Ainsi, le compartiment frontal peut par exemple accueillir

séparément des chaussures ou un pull-over. Une doublure en filet

3D de qualité permet quant à elle de ranger en toute sécurité les

appareils électroniques, tels que les ordinateurs portables et les

tablettes. Le look tendance dans le style business fait de

Checkmate un compagnon idéal, 24h/24, 7j/7.



À propos de Samsonite:
Samsonite a été fondée en 1910. Forte d’une histoire émaillée de solutions pour tout type de voyage,

elle est la marque leader dans le domaine des bagages sur le plan mondial. Célèbre en termes de

recherche et développement pour ses résultats pionniers, ainsi que pour son orientation tournée vers

l’innovation, au sommet de la branche, l’entreprise s’est démarquée dès ses débuts par le lancement

régulier de nouveautés. Samsonite offre un vaste choix de bagages, sacoches, sacs à main et de

loisirs, sacs pour enfants et accessoires personnels, l’accent toujours porté sur la légèreté et la

robustesse, gages de confort optimal pour les voyageurs aux destinations lointaines.
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Aperçu des nouveaux sacs à dos business de Samsonite :

Pour Elle :

Checkmate Cityvibe 2.0 Openroad

Pour Lui :

2WM Zalia Openroad Lady

2WM Pro-DLX5 Pro-DLX5 Duo Senzil Zenith DLX
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