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BUSINESS STYLE

OUTILS DE COMMUNICATION

1er semestre 2011
La lettre d’information réservée aux dépositaires de la marque DELSEY

Posters
Pour valoriser les nouvelles gammes et animer vos vitrines, 6 posters déclinés de la campagne
institutionnelle TRAVEL SMART, évoquent l’esprit d’innovation et soulignent l’ADN de la marque
DELSEY. Ils reflètent la source d’inspiration de nos designers. Ce jeu de 6 nouveaux posters est
disponible en deux dimensions (27 cm x 40 cm et 60 cm x 80 cm).

X’PERT LITE BuSINESS

Catalogue revendeurs

VOS CLIENTS AIMERONT...

L’édition 2011 du catalogue DELSEY vous est exclusivement
dédiée. Fonctionnel et structuré, il permet une visualisation
immédiate de l’ensemble des références composant chaque
collection. Les informations techniques y sont clairement
mentionnées afin de faciliter vos prises de commandes et de
réassort. Les consommateurs de plus en plus adeptes de la
communication digitale s’informeront sur le site institutionnel de
la marque pour découvrir les différentes collections.

…. Cette sublime collection complémentaire de la gamme
X’PERT LITE TRAVEL au design élégant et masculin, ultralégère et robuste, construite en matière haute résistance.
…. Ses fonctionnalités maximales qui séduiront les hommes
d’affaires les plus exigeants : larges poches, organiseur, intérieur
lumineux.

UN CONDENSE DE SAVOIR
FAIRE
Des bagages design à la technologie et
aux matériaux de dernière génération pour
les voyageurs épris de performance et de
distinction.

INNOVATION
ZIP SECURI TECH : PHASE II
De nouveaux outils de communication pour
la phase 2 du lancement de l’innovation
exclusive brevetée DELSEY luttant efficacement contre le risque d’effraction des
bagages.

SUPREME LEGERETE

MOBILIER

Afin de sublimer les collections et de renforcer l’image de marque de DELSEY au
sein de votre point de vente, de nouveaux mobiliers contemporains, fonctionnels et
allégés vous seront proposés.

Les valises cabines DELSEY, compactes,
légères et résistantes, sont plus que jamais
adaptées aux réglementations restrictives
des compagnies aériennes.

CAMPAGNE TRAVEL SMART

Avec le concept « TRAVEL SMART »,
DELSEY, créateur de bagages innovants,
souligne l’extrême attention apportée à la
personnalité et aux attentes de chaque
voyageur.

DELSEY
DESIGN
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OFFRES SPECIALES
ABS PROMO

VOS CLIENTS AIMERONT...
…. Le choix, l’originalité, et la praticité des astucieux accessoires de cette collection inédite, étudiée
afin d’améliorer le bien-être lors des voyages quotidiens qu’ils soient de loisirs ou professionnels.
…. Des coussins à la ceinture portefeuille ou encore la housse de rangement, tous ces produits
utiles, idéalement packagés et mis en valeur grâce au mobilier DELSEY, déclenchent les achats
d’impulsion de dernière minute.
…. Bonne surprise, cette gamme présente chez les bagagistes offre un des meilleurs rapports qualité
prix du marché.
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TRAVEL LIGHT

11

VOS CLIENTS AIMERONT...
…. L’ergonomie et l’intégralité de ses fonctionnalités répondant aux attentes des voyageurs : système TROLLEY avec
3 positions de blocage, 4 roues pivotantes à 360°, serrure à
combinaison TSA agréée par les douanes américaines.
…. Le choix entre 3 tailles différentes, dans des couleurs
toujours plus vives, faciles à repérer sur les tapis d’aéroports.

EBBE PELLE JACOBSEN
Président Directeur Général
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Design moderne & dynamique

Cher partenaire DELSEY,

Prix tres attractif

2011 : Design et Technologie
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Spécialiste reconnu du bagage, DELSEY ambitionne en 2011
de mettre en valeur la richesse de ses nouveautés et de son
innovation exclusive ZIP SECuRI TECH, pensées et conçues
pour s’adapter à la personnalité et aux attentes de chaque
voyageur.
Le concept TRAVEL SMART renforce l’esprit de la nouvelle
campagne institutionnelle et internationale de la marque.
Quatre portraits de personnalités mises en valeur par un traité
graphique contemporain et dynamique, valorisent les nouvelles
collections 2011. DELSEY se positionne en créateur de
bagages intelligemment conçus et innovants.
Le succès confirmé du ZIP SECURI TECH, innovation brevetée
exclusive qui lutte efficacement contre le risque d’effraction,
est étendue désormais à l’ensemble des gammes DELSEY.
Découvrez maintenant sa seconde phase de lancement.
Tous les nouveaux outils de communication créés pour renforcer
cette deuxième phase, et notamment le film publicitaire
percutant et attendrissant, vont permettre de renforcer le BuZZ
autour de la marque.
Afin de répondre aux évolutions du marché, DELSEY intensifie
ses recherches en développement afin de proposer des bagages
encore plus légers. D’WAY, EXTENDO II et PLuRALITY sont
les nouvelles ambassadrices du poids plume à prix abordables.
Avec INBOX qui offre le meilleur de la technologie embarquée et
ZILONE dont le raffinement et l’intelligence des fonctionnalités
séduisent les plus perfectionnistes, DELSEY témoigne de son
expertise dans la conception de bagages.
Répondant aux conditions toujours plus strictes des
compagnies aériennes en termes de dimensions des bagages
cabine, DELSEY lance des valises TROLLEY « SLIM » dans de
nouvelles teintes glamour au sein des gammes SCHEDuLE,
FIBER LITE et KARAT.
Afin de favoriser l’achat complémentaire de dernière minute,
DELSEY propose une collection d’accessoires TN indispensable
et entièrement renouvelée, améliorant le confort du voyage.
Cette gamme présente aujourd’hui le meilleur rapport qualité
prix du marché.
Pour satisfaire les besoins des professionnels, DELSEY
a capitalisé sur le succès de la gamme X’PERT LITE, en
l’enrichissant de contenants business légers et fonctionnels.
Destinés à créer un univers de marque, les nouveaux posters
et le mobilier contemporain allégé contribueront à valoriser la
variété de l’offre DELSEY.
De plus, vous bénéficierez en 2011 d’un catalogue revendeurs
qui vous est entièrement dédié. Fonctionnel, il vous permettra
de visualiser rapidement l’offre complète DELSEY et facilitera
ainsi la prise ou le renouvellement de vos commandes.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et d’excellents
succès commerciaux 2011.

4 coloris : bleu & rose
(Edition Limitée), noir & rouge

IMAGINA LITE

Pese bagages digital
Gare aux surtaxes pour vos bagages !
Cette balance digitale résistante, précise
et simple d’utilisation vous permet d’éviter
toute surprise lors de l’enregistrement.
Pour cela il vous suffit de suspendre votre
valise au crochet et l’écran vous indique
son poids.

Pochette horizontale multifonction
Pour protéger vos affaires.
Suspendue autour du cou ou simplement
glissée dans votre sac, cette petite poche légère
et compacte vous permet de transporter et de
protéger votre téléphone portable, lecteur MP3
ou appareil photo compact. En matière semiextensible, elle s’adapte à la taille de votre objet
personnel à protéger.

VOS CLIENTS AIMERONT...
… La qualité DELSEY à prix compétitif.
… Des bagages au design contemporain, protégés
par une serrure à combinaison et au volume flexible
grâce à un compartiment extensible qui offre 10 %
de contenance supplémentaire.
… La valise TROLLEY cabine ‘SLIM’, conforme
aux nouvelles normes de certaines compagnies
aériennes.

2 roues
55 cm
3,4 Kg

SCHOOLBAGS

VOS CLIENTS AIMERONT...
…. Le design tendance de ces jolis sacs scolaires aux
motifs lunaires qui font une place au « doudou » des
plus petits.
…. Les cartables pratiques, confortables et résistants
au style country ou farwest créés pour les plus grands.
…. Ces derniers, optimisés contre le mal de dos (brevet
WPS), dotés de matériaux de qualité et de fonds renforcés, résisteront aux écoliers les plus intrépides !
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RÉGLEMENTATIONS AÉRIENNES

CONSEIL Aux vOYAgEuRS
Les compagnies aériennes imposent des normes de poids, de dimensions, et de nombre des bagages autorisés
en soute ou en cabine de plus en plus restrictives.
Afin de répondre à cette réglementation stricte, DELSEY propose de nombreuses valises cabine TROLLEY dites
« SLIM », dont l’épaisseur n’excède pas 20 cm.
Les personnes voyageant avec un grand volume d’effets personnels auront tout intérêt à acquérir deux valises
moyennes (65cm) plutôt qu’une grande afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de l’enregistrement de leur
bagage.

SCHEDULE

3

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Nouvelle campagne de publicité « LIFESTYLE »
Spécialiste du bagage reconnu pour le design de ses produits et son image statutaire, DELSEY se
positionne en 2011, au travers du concept TRAVEL SMART, en créateur de bagages intelligemment
conçus et innovants, parfaitement adaptés à la personnalité et aux attentes de chaque voyageur.
4 portraits de personnalités mis en valeur par un traité graphique contemporain et dynamique,
valorisent les gammes 2011 à travers le concept « Travel Smart ». La mise en avant de l’ADN de
DELSEY illustré par des pins (sécurité, légèreté et eco-conception) renforce le positionnement
innovant de la marque ainsi que son expertise.

Légereté 100 % polycarbonate et résistance
Design sobre et contemporain
Fonctionnalités intelligentes

TRAVEL

FIBER LITE

smart

Structure en fibre de verre ultra-légere
Confort, mobilité et protection
Nouvelle couleur lilas ultra-féminine

TRAVEL
smart

TRAVEL SAFE

TRAVEL LIGHT

TRAVEL GREEN

KARAT
Sublime design diamant
Must du confort de roulage
Extra légereté 100 % polycarbonate

TESTS...
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DOSSIER VOYAGEZ DECONTRACTES

L’efficacité du ZIP SECURI TECH à été testée et certifiée par un laboratoire de certification
international.*
Focus sur les bénéfices pour les consommateurs !
Le ZIP SECURI TECH est plus résistant et mieux conçu: il est 41 fois plus résistant qu’un zip classique.
Le ZIP SECURI TECH lutte efficacement contre le risque d’intrusion : On remarque 72 fois plus de
traces visibles après une tentative d’effraction.
Le ZIP SECURI TECH résiste aux utilisations les plus extrêmes : il est 2.5 fois plus résistant à la
traction latérale et permet ainsi d’éviter que la fermeture à glissière ne lâche et que votre bagage ne
s’ouvre lorsqu’il est très chargé.

ZOOM...

*Ceci est un extrait des rapports de test SgS n° Ax10-00451 du 11/02/2010 et n° Ax10-04621 du 22/07/2010.

... sur les moments forts du lancement.

LYPTUS
4 roues
66 cm

FRANCE

4 kg

FRANCE

vOS CLIENTS AIMERONT...
…. Cette gamme aux coloris vitaminés conjuguant design
original décontracté et fonctionnalités séduisantes, comme
la grande poche avant et un compartiment à chaussures.
…. Sa légèreté ainsi que sa valise TROLLEY cabine ‘slim’
conforme aux normes de certaines compagnies aériennes.
…. Son excellent rapport qualité prix pour une marque de
renommée mondiale.

CHINE

Qualité DELSEY à prix doux
Couleurs mode et vitaminées
Nombreuses fonctionnalités

ALLEMAGNE
HONG KONG
DANEMARK
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LES CONDENSES DE SAVOIR-FAIRE
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INNOVATION ZIP SECURI TECH

vOS CLIENTS AIMERONT...

100 % techno-polycarbonate
haute-densité

4 roues
63 cm

3,4 kg
Poignées de portage
« ergo-touch »

Traitement de la
coque « easy wash »

Sac
74 cm

3,4 kg

Structure en fibre de verre
brevetée légere
Design ultra élegant et détails
raffinés
Bagage ‘immatriculé’

Concept vitrine.
Un kit de théâtralisation graphique et coloré
spécialement développé pour maximiser la
visibilité de l’innovation ZIP SECURI TECH en
vitrine ou à l’intérieur de vos points de vente.

INBOx
…. Les 7 innovations majeures
de la technologie embarquée
dans cette somptueuse collection
de dernière génération :
• Solidité 15 à 20% plus élevée
qu’un bagage classique.
• Légèreté.
• Coques faciles à nettoyer
dont l’aspect métallisé et
brossé réduit de 80 % la
perception de rayures.
• Exceptionnel confort de
roulage.
• Prise en main aisée grâce
aux poignées de portage
souples anti-transpirantes.
• Serrure TSA.
• Innovation ZIP SECuRI TECH.

ZILONE
…. La distinction et l’intelligence
de ZILONE dont la légèreté,
le raffinement du design
et les nombreux services
exclusifs, notamment la plaque
d’identification présente sur
chaque bagage permettant la
localisation de ce dernier en
cas de perte, séduisent les
clients les plus perfectionnistes.

Chevalet.
un chevalet décliné du nouveau film
publicitaire et conçu afin de créer un
univers de communication global, en
ligne avec la campagne de BUZZ
Internet.

Leaflet consommateur.
Un outil pertinent à mettre à la
disposition des consommateurs afin
de leur présenter les bénéfices de
l’innovation et les accompagner dans
leur réflexion d’achat.

Film publicitaire.
Percutant et attendrissant, le nouveau film
publicitaire ZIP SECURI TECH met en scène
un charmant et espiègle petit garçon. Il créera
un véritable BUZZ dans vos boutiques et sur
Internet.

6
Structure en fibre de verre brevetée
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D’WAY

PLURALITY

Design contemporain & confort d’utilisation
Valise TROLLEY cabine ‘SLIM’
(20 cm de profondeur)

vOS CLIENTS AIMERONT...
…. La légèreté d’un bagage doté de
matériaux de qualité dont le cadre en fibre
de verre à mémoire de forme spécialement
breveté, lui confère poids plume et résistance.

4 roues
65 cm

4,2 kg

DOSSIER LÉGÈRETÉ
4 roues
63 cm

3,4 kg

vOS CLIENTS AIMERONT...
…. L’inédit de cette gamme ultra
design à prix doux, aux finitions en
coloris titane, qui symbolise si bien
l’expertise DELSEY.
…. La surface anti-rayures grainée
en forme de pointe de diamant de
son matériau polycarbonate/ABS, qui
lui confère aussi sa durabilité et son
extrême légèreté.

Best of DELSEY à petit prix
Design tendance et fonctionnalités
Surface ‘anti-rayures’

EXTENDO II
4 roues
54 cm

3 kg

vOS CLIENTS AIMERONT...
…. Cette gamme 100 % polycarbonate,
plébiscitée pour sa grande légèreté, ses
lignes épurées, son extensibilité de 5 cm
qui permet environ 15 % de volume de
rangements en plus.
…. Sa manœuvrabilité conférée par les 4
roues multidirectionnelles ERS.

100 % polycarbonate
Design chic & sobre
Légereté, extensibilité & maniabilité

6
Structure en fibre de verre brevetée
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D’WAY

PLURALITY

Design contemporain & confort d’utilisation
Valise TROLLEY cabine ‘SLIM’
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…. L’inédit de cette gamme ultra
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l’expertise DELSEY.
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Surface ‘anti-rayures’
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vOS CLIENTS AIMERONT...
…. Cette gamme 100 % polycarbonate,
plébiscitée pour sa grande légèreté, ses
lignes épurées, son extensibilité de 5 cm
qui permet environ 15 % de volume de
rangements en plus.
…. Sa manœuvrabilité conférée par les 4
roues multidirectionnelles ERS.
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Design chic & sobre
Légereté, extensibilité & maniabilité
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Structure en fibre de verre
brevetée légere
Design ultra élegant et détails
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Un kit de théâtralisation graphique et coloré
spécialement développé pour maximiser la
visibilité de l’innovation ZIP SECURI TECH en
vitrine ou à l’intérieur de vos points de vente.

INBOx
…. Les 7 innovations majeures
de la technologie embarquée
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de dernière génération :
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dont l’aspect métallisé et
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perception de rayures.
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…. La distinction et l’intelligence
de ZILONE dont la légèreté,
le raffinement du design
et les nombreux services
exclusifs, notamment la plaque
d’identification présente sur
chaque bagage permettant la
localisation de ce dernier en
cas de perte, séduisent les
clients les plus perfectionnistes.

Chevalet.
un chevalet décliné du nouveau film
publicitaire et conçu afin de créer un
univers de communication global, en
ligne avec la campagne de BUZZ
Internet.

Leaflet consommateur.
Un outil pertinent à mettre à la
disposition des consommateurs afin
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Film publicitaire.
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DOSSIER VOYAGEZ DECONTRACTES

L’efficacité du ZIP SECURI TECH à été testée et certifiée par un laboratoire de certification
international.*
Focus sur les bénéfices pour les consommateurs !
Le ZIP SECURI TECH est plus résistant et mieux conçu: il est 41 fois plus résistant qu’un zip classique.
Le ZIP SECURI TECH lutte efficacement contre le risque d’intrusion : On remarque 72 fois plus de
traces visibles après une tentative d’effraction.
Le ZIP SECURI TECH résiste aux utilisations les plus extrêmes : il est 2.5 fois plus résistant à la
traction latérale et permet ainsi d’éviter que la fermeture à glissière ne lâche et que votre bagage ne
s’ouvre lorsqu’il est très chargé.

ZOOM...

*Ceci est un extrait des rapports de test SgS n° Ax10-00451 du 11/02/2010 et n° Ax10-04621 du 22/07/2010.

... sur les moments forts du lancement.

LYPTUS
4 roues
66 cm

FRANCE

4 kg

FRANCE

vOS CLIENTS AIMERONT...
…. Cette gamme aux coloris vitaminés conjuguant design
original décontracté et fonctionnalités séduisantes, comme
la grande poche avant et un compartiment à chaussures.
…. Sa légèreté ainsi que sa valise TROLLEY cabine ‘slim’
conforme aux normes de certaines compagnies aériennes.
…. Son excellent rapport qualité prix pour une marque de
renommée mondiale.

CHINE

Qualité DELSEY à prix doux
Couleurs mode et vitaminées
Nombreuses fonctionnalités

ALLEMAGNE
HONG KONG
DANEMARK
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RÉGLEMENTATIONS AÉRIENNES

CONSEIL Aux vOYAgEuRS
Les compagnies aériennes imposent des normes de poids, de dimensions, et de nombre des bagages autorisés
en soute ou en cabine de plus en plus restrictives.
Afin de répondre à cette réglementation stricte, DELSEY propose de nombreuses valises cabine TROLLEY dites
« SLIM », dont l’épaisseur n’excède pas 20 cm.
Les personnes voyageant avec un grand volume d’effets personnels auront tout intérêt à acquérir deux valises
moyennes (65cm) plutôt qu’une grande afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de l’enregistrement de leur
bagage.

SCHEDULE
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Nouvelle campagne de publicité « LIFESTYLE »
Spécialiste du bagage reconnu pour le design de ses produits et son image statutaire, DELSEY se
positionne en 2011, au travers du concept TRAVEL SMART, en créateur de bagages intelligemment
conçus et innovants, parfaitement adaptés à la personnalité et aux attentes de chaque voyageur.
4 portraits de personnalités mis en valeur par un traité graphique contemporain et dynamique,
valorisent les gammes 2011 à travers le concept « Travel Smart ». La mise en avant de l’ADN de
DELSEY illustré par des pins (sécurité, légèreté et eco-conception) renforce le positionnement
innovant de la marque ainsi que son expertise.
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afin d’améliorer le bien-être lors des voyages quotidiens qu’ils soient de loisirs ou professionnels.
…. Des coussins à la ceinture portefeuille ou encore la housse de rangement, tous ces produits
utiles, idéalement packagés et mis en valeur grâce au mobilier DELSEY, déclenchent les achats
d’impulsion de dernière minute.
…. Bonne surprise, cette gamme présente chez les bagagistes offre un des meilleurs rapports qualité
prix du marché.
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VOS CLIENTS AIMERONT...
…. L’ergonomie et l’intégralité de ses fonctionnalités répondant aux attentes des voyageurs : système TROLLEY avec
3 positions de blocage, 4 roues pivotantes à 360°, serrure à
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Spécialiste reconnu du bagage, DELSEY ambitionne en 2011
de mettre en valeur la richesse de ses nouveautés et de son
innovation exclusive ZIP SECuRI TECH, pensées et conçues
pour s’adapter à la personnalité et aux attentes de chaque
voyageur.
Le concept TRAVEL SMART renforce l’esprit de la nouvelle
campagne institutionnelle et internationale de la marque.
Quatre portraits de personnalités mises en valeur par un traité
graphique contemporain et dynamique, valorisent les nouvelles
collections 2011. DELSEY se positionne en créateur de
bagages intelligemment conçus et innovants.
Le succès confirmé du ZIP SECURI TECH, innovation brevetée
exclusive qui lutte efficacement contre le risque d’effraction,
est étendue désormais à l’ensemble des gammes DELSEY.
Découvrez maintenant sa seconde phase de lancement.
Tous les nouveaux outils de communication créés pour renforcer
cette deuxième phase, et notamment le film publicitaire
percutant et attendrissant, vont permettre de renforcer le BuZZ
autour de la marque.
Afin de répondre aux évolutions du marché, DELSEY intensifie
ses recherches en développement afin de proposer des bagages
encore plus légers. D’WAY, EXTENDO II et PLuRALITY sont
les nouvelles ambassadrices du poids plume à prix abordables.
Avec INBOX qui offre le meilleur de la technologie embarquée et
ZILONE dont le raffinement et l’intelligence des fonctionnalités
séduisent les plus perfectionnistes, DELSEY témoigne de son
expertise dans la conception de bagages.
Répondant aux conditions toujours plus strictes des
compagnies aériennes en termes de dimensions des bagages
cabine, DELSEY lance des valises TROLLEY « SLIM » dans de
nouvelles teintes glamour au sein des gammes SCHEDuLE,
FIBER LITE et KARAT.
Afin de favoriser l’achat complémentaire de dernière minute,
DELSEY propose une collection d’accessoires TN indispensable
et entièrement renouvelée, améliorant le confort du voyage.
Cette gamme présente aujourd’hui le meilleur rapport qualité
prix du marché.
Pour satisfaire les besoins des professionnels, DELSEY
a capitalisé sur le succès de la gamme X’PERT LITE, en
l’enrichissant de contenants business légers et fonctionnels.
Destinés à créer un univers de marque, les nouveaux posters
et le mobilier contemporain allégé contribueront à valoriser la
variété de l’offre DELSEY.
De plus, vous bénéficierez en 2011 d’un catalogue revendeurs
qui vous est entièrement dédié. Fonctionnel, il vous permettra
de visualiser rapidement l’offre complète DELSEY et facilitera
ainsi la prise ou le renouvellement de vos commandes.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et d’excellents
succès commerciaux 2011.

4 coloris : bleu & rose
(Edition Limitée), noir & rouge

IMAGINA LITE

Pese bagages digital
Gare aux surtaxes pour vos bagages !
Cette balance digitale résistante, précise
et simple d’utilisation vous permet d’éviter
toute surprise lors de l’enregistrement.
Pour cela il vous suffit de suspendre votre
valise au crochet et l’écran vous indique
son poids.

Pochette horizontale multifonction
Pour protéger vos affaires.
Suspendue autour du cou ou simplement
glissée dans votre sac, cette petite poche légère
et compacte vous permet de transporter et de
protéger votre téléphone portable, lecteur MP3
ou appareil photo compact. En matière semiextensible, elle s’adapte à la taille de votre objet
personnel à protéger.

VOS CLIENTS AIMERONT...
… La qualité DELSEY à prix compétitif.
… Des bagages au design contemporain, protégés
par une serrure à combinaison et au volume flexible
grâce à un compartiment extensible qui offre 10 %
de contenance supplémentaire.
… La valise TROLLEY cabine ‘SLIM’, conforme
aux nouvelles normes de certaines compagnies
aériennes.

2 roues
55 cm
3,4 Kg

SCHOOLBAGS

VOS CLIENTS AIMERONT...
…. Le design tendance de ces jolis sacs scolaires aux
motifs lunaires qui font une place au « doudou » des
plus petits.
…. Les cartables pratiques, confortables et résistants
au style country ou farwest créés pour les plus grands.
…. Ces derniers, optimisés contre le mal de dos (brevet
WPS), dotés de matériaux de qualité et de fonds renforcés, résisteront aux écoliers les plus intrépides !
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VOS CLIENTS AIMERONT...
…. L’ergonomie et l’intégralité de ses fonctionnalités répondant aux attentes des voyageurs : système TROLLEY avec
3 positions de blocage, 4 roues pivotantes à 360°, serrure à
combinaison TSA agréée par les douanes américaines.
…. Le choix entre 3 tailles différentes, dans des couleurs
toujours plus vives, faciles à repérer sur les tapis d’aéroports.

EBBE PELLE JACOBSEN

Président Directeur Général
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innovation exclusive ZIP SECuRI TECH, pensées et conçues
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voyageur.
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BUSINESS STYLE

OUTILS DE COMMUNICATION

1er semestre 2011
La lettre d’information réservée aux dépositaires de la marque DELSEY

Posters
Pour valoriser les nouvelles gammes et animer vos vitrines, 6 posters déclinés de la campagne
institutionnelle TRAVEL SMART, évoquent l’esprit d’innovation et soulignent l’ADN de la marque
DELSEY. Ils reflètent la source d’inspiration de nos designers. Ce jeu de 6 nouveaux posters est
disponible en deux dimensions (27 cm x 40 cm et 60 cm x 80 cm).

X’PERT LITE BuSINESS

Catalogue revendeurs

VOS CLIENTS AIMERONT...

L’édition 2011 du catalogue DELSEY vous est exclusivement
dédiée. Fonctionnel et structuré, il permet une visualisation
immédiate de l’ensemble des références composant chaque
collection. Les informations techniques y sont clairement
mentionnées afin de faciliter vos prises de commandes et de
réassort. Les consommateurs de plus en plus adeptes de la
communication digitale s’informeront sur le site institutionnel de
la marque pour découvrir les différentes collections.

…. Cette sublime collection complémentaire de la gamme
X’PERT LITE TRAVEL au design élégant et masculin, ultralégère et robuste, construite en matière haute résistance.
…. Ses fonctionnalités maximales qui séduiront les hommes
d’affaires les plus exigeants : larges poches, organiseur, intérieur
lumineux.

UN CONDENSE DE SAVOIR
FAIRE
Des bagages design à la technologie et
aux matériaux de dernière génération pour
les voyageurs épris de performance et de
distinction.

INNOVATION
ZIP SECURI TECH : PHASE II
De nouveaux outils de communication pour
la phase 2 du lancement de l’innovation
exclusive brevetée DELSEY luttant efficacement contre le risque d’effraction des
bagages.

SUPREME LEGERETE

MOBILIER

Afin de sublimer les collections et de renforcer l’image de marque de DELSEY au
sein de votre point de vente, de nouveaux mobiliers contemporains, fonctionnels et
allégés vous seront proposés.

Les valises cabines DELSEY, compactes,
légères et résistantes, sont plus que jamais
adaptées aux réglementations restrictives
des compagnies aériennes.

CAMPAGNE TRAVEL SMART

Avec le concept « TRAVEL SMART »,
DELSEY, créateur de bagages innovants,
souligne l’extrême attention apportée à la
personnalité et aux attentes de chaque
voyageur.

DELSEY
DESIGN
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