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RÉGLEMENTATIONS AÉRIENNES

2ème semestre 2010
La lettre d’information réservée aux dépositaires de la marque DELSEY

ÉVOLUTION DES RÉGLEMENTATIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES

Prévenir de l’évolution des réglementations des compagnies aériennes
Les compagnies aériennes sont chaque jour plus restrictives et imposent des
normes hétérogènes aux passagers et particulièrement celles relatives aux poids,
dimensions et au nombre de bagages autorisés en soute ou cabine.

Une offre DELSEY adaptée
Afin de répondre à une réglementation des
compagnies aériennes plus stricte en matière
de bagages cabine, DELSEY marque experte
propose dorénavant de nombreuses valises
cabines TROLLEY, dites « Slim », dont l’épaisseur
n’excède pas 20 cm.
Ces valises légères et maniables aux dimensions
minimes (55 x 40 x 20 cm) sont désormais
disponibles sur les gammes X’PERT LITE, ODC II
et KEEP’N PACT.

INNOVATION ZIP SECURI TECH

Une innovation exclusive unique sur le marché pour
lutter efficacement contre l’effraction et voyager en
toute quiétude.

BUSINESS STYLE

Des gammes innovantes adaptées aux
professionnels en quête de contenants
légers, ergonomiques et efficaces pour
se déplacer avec mobilité et élégance.

EXTRÊME LÉGÈRETÉ

Les valises DELSEY sont parmi les plus
aériennes du marché. Résistantes et
élégantes, parées de nouvelles couleurs
tendance, elles s’adaptent aux nouvelles
normes du transport aérien.

Des actions de mise en garde efficace pour des voyages en toute quiétude
Soucieux de la sérénité de ses clients lors des déplacements, DELSEY les mettra
en garde sur son site institutionnel et son catalogue afin de recommander aux
passagers de préalablement s’assurer avant leurs départs que les dimensions de
leurs bagages, leurs poids et leurs nombres soient acceptés par les compagnies
aériennes de leur choix.
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réglementations
aériennes

Taille
17’’

0,4 kg
Protection High Tech sur mesure.
Un produit « tendance » innovant sur le marché.
La qualité à prix exceptionnel.

MERCHANDISING

Posters 27 x 40 cm

De plus, pour répondre dès la rentrée aux besoins des clients les
plus exigeants, la gamme business OPPONO, d’un excellent rapport
qualité-prix, proposera 5 nouveautés.
Sophistiqués et ergonomiques, les sacs à dos de dernière génération
QUARTERBACK, captiveront les professionnels à la recherche
de mobilité, de légèreté et de fonctionnalités.
Les housses pour ordinateurs NEO COVER répondront, quant à elles,
parfaitement au boom des ordinateurs portables dont on ne se sépare
plus en déplacement, qu’ils soient à usage privé ou professionnel.
Véritable succès et devenue incontournable, la collection LITE
GLOSS, sera proposée dans des nouvelles couleurs glamour sur fond
brillant.
Ultra légère et dotée d’un nouveau coloris noir, la nouvelle valise
cabine TROLLEY « Slim » X’PERT LITE répond aux réglementations
relatives aux normes des bagages cabines autorisés par certaines
compagnies aériennes ; elle concourt ainsi à satisfaire l’ensemble
des demandes des clients et à assurer la croissance de vos ventes
avec des produits adaptés.

Posters 60 x 80 cm

UN TOTEM POUR VALORISER VOS PRODUITS BUSINESS

Toutes ces nouveautés innovantes de la rentrée 2010, soutenues par
des actions de communication adaptées, vont contribuer largement
à valoriser votre expertise, à vous démarquer et participer à
augmenter vos ventes.
Je vous souhaite, avec toute l’équipe DELSEY, une excellente rentrée
professionnelle.

POSTERS BUSINESS

business
style

Le consommateur est plus que jamais placé au cœur du processus de
design et de développement des produits DELSEY. Avant-gardistes,
nos innovations ont pour seul objectif de répondre aux besoins de vos
clients et d’être plébiscitées dans vos points de vente. La maîtrise des
différentes nouveautés de cette rentrée vont contribuer fortement à
valoriser votre expertise et votre qualité de conseil.
Le lancement au 1er semestre 2010 du ZIP SECURI TECH, une
solution efficace de protection des bagages - préoccupation majeure
de sécurité des voyageurs quelle que soit la fréquence de leurs
déplacements - s’est révélée un véritable succès.
Au-delà des qualités inhérentes des bagages DELSEY qui conjuguent
élégance, légèreté, mobilité et ergonomie, le ZIP SECURI TECH a
remporté dans tous les points de vente une véritable adhésion des
consommateurs, convaincus par l’efficacité et la forte valeur ajoutée
de ce système unique sur le marché.
La large campagne d’information médiatique (presse, TV, radio,
internet, publicité sur les points de vente), valorisant les bénéfices
du ZIP SECURI TECH a participé à diffuser aux quatre coins du
globe l’excellence du design et les valeurs d’innovation de la marque
DELSEY depuis 1946. Fort de ses succès, pour continuer à capitaliser
sur sa force d’innovation et renforcer vos ventes, DELSEY étendra ce
concept unique au monde à l’ensemble de ses gammes, y compris
les sacs de voyage, au cours du second semestre 2010.

TOTEM
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EBBE PELLE JACOBSEN

... Cette housse
disponible en 4
formats et étudiée
pour protéger la
plupart des ordinateurs portables
(10 à 17 pouces).
... Ingénieuse, elle intègre
en face avant un organiseur
complet utile pour des rangements spécifiques et exprime
tout l’esprit DELSEY.
... La souplesse de sa matière
innovante en néoprène et ses
trois superbes coloris qui assureront une rentrée brillante.

Pratique, ce totem en métal blanc et
aluminium brossé, est idéal pour mettre en
valeur vos gammes business. D’un faible
encombrement, son système de crochets
amovibles permet d’exposer toutes sortes
de sacs à dos ou serviettes, du petit au
grand volume. Il est vivement recommandé;
il provoque l’achat « coup de cœur ! ».
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BUSINESS STYLE

UN DESIGN PROFESSIONNEL, DES FONCTIONNALITÉS OPTIMALES, L’ULTRA-LÉGÈRETÉ.
OPPONO, QUARTERBACK & NEO COVER sont les gammes de référence de DELSEY pour la rentrée
2010 : des sacs ergonomiques, légers, maniables, et pratiques répondant aux exigences pointues des
professionnels en déplacement.

OPPONO Ext.

3

DOSSIER COULEURS

LITE GLOSS Ext.
VOS CLIENTS AIMERONT...
... La valeur sûre de DELSEY pour son look tendance allié à son matériau polycarbonate aussi résistant
qu’aérien, ainsi que son astucieux et très maniable boardcase TROLLEY, désormais disponible
en rouge et argent.
... A choisir dès l’automne, les nouvelles teintes glamour violine ou bleu électrique de la
gamme proposées en édition limitée, pour créer l’évènement dans vos vitrines et séduire des
voyageurs toujours plus à la pointe des tendances.

VOS CLIENTS AIMERONT...

Boardcase
cabine

... Le design épuré d’une gamme performante et
accessible, avec sa poche extérieure singulière,
invisible et ultra-pratique.
... Les 5 nouveautés produits d’OPPONO, parce qu’ils
répondent aux besoins les plus spécifiques des
professionnels toujours en quête de plus de légèreté
et de praticité pour un prix toujours aussi raisonnable.

3,2 kg

4 roues
55 cm

3,2 kg

Excellence du rapport qualité prix.
Design épuré et dynamique.
Fonctionnalités optimales.
Boardcase
cabine

3,1 kg

4 roues
79 cm

QUARTERBACK

5,2 kg

X’PERT LITE Ext.

VOS CLIENTS AIMERONT...
... Le look dynamique de ces produits hyperfonctionnels
et extrêmement légers pour hommes d’affaires mobiles,
soucieux d’ergonomie, de confort et de praticité.
... La robustesse du nylon balistique indémaillable, le
même que celui des gilets pare-balles, gainé de cuir,
associé à une multitude de fonctionnalités astucieuses
pour hommes d’affaires mobiles : poche extérieure pour
téléphone portable facile d’accès dans la bretelle du sac,
poche latérale pour bouteille d’eau ou encore organiseurs
design ultra complets.
WPS
cabine

2,8 kg

VOS CLIENTS AIMERONT...
... L’ultra-légèreté d’une gamme élégante et contemporaine,
conçue autour d’un cadre en fibre de verre à mémoire
de forme qui allie poids plume, résistance et sécurité
grâce au système ZIP SECURI TECH.
... La nouvelle valise TROLLEY cabine extensible 55 cm
« Slim », dont l’épaisseur de seulement 20 cm, respecte
les nouvelles normes dédiées aux dimensions des bagages
cabines de certaines compagnies aériennes.
Avec un coloris noir inédit, le succès sera plus que jamais
encore au rendez-vous.
Un « must » signé DELSEY.
Référence de l’ultra-légèreté.
Exclusivité des matériaux aériens et hautement résistants.

Des sacs à dos professionnels.
Des fonctionnalités très malignes.
Hyper légèreté, confort et résistance.

2 roues
55 cm

3 kg
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INNOVATION ZIP SECURI TECH

UNE INNOVATION QUI REMPORTE
				
PARTOUT LA CONVICTION.

UN PLAN DE COMMUNICATION INTERNATIONAL
							
À FORT IMPACT MÉDIATIQUE.

Lors de la démonstration faite aux clients dans vos boutiques, dans
les grands magasins ou salons, vous avez tous été convaincus
par la puissance de l’argument de vente que représente cette
innovation et de l’impact immédiat qu’il a sur vos ventes.
Les multiples supports
visuels (étiquettes, posters,
films d’animation présents
à l’intérieur ou dans les
vitrines) ont largement
contribué à expliquer la
valeur ajoutée du concept
novateur ZIP SECURI TECH.

Toute la presse en parle…
L’innovation du ZIP SECURI TECH a provoqué
d’importantes retombées médiatiques.
Les média séduits par cette innovation unique ont
largement relayé l’information dans la presse, sur
le web, à la télévision et à la radio.
Des émissions de TV influentes : Fashion TV, Luxe
TV, TV4…

UNE INNOVATION UNIQUE ETENDUE À L’ENSEMBLE
		
DES GAMMES DELSEY DÈS L’AUTOMNE.
L’innovation brevetée du ZIP SECURI TECH luttant efficacement contre le
risque d’effraction a renforcé la sécurité des bagages et des voyageurs. Le
ZIP SECURI TECH est devenu une solution unique et incontournable pour se
déplacer sereinement.
Dès le second semestre, DELSEY a donc décidé d’équiper l’ensemble de ses
gammes du système breveté et unique ZIP SECURI TECH afin de permettre à
tous vos clients de choisir un bagage sécurisé répondant à leur personnalité.

DES BÉNÉFICES MULTIPLES
			
POUR LES CONSOMMATEURS.

UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE EUROPEENNE
				
OCCASIONNANT DES MILLIONS DE CONTACTS !
DELSEY centre sa communication publicitaire dans des
supports influents et sur les hommes d’affaires, cible à
fort pouvoir d’achat et importants consommateurs de
bagages et de contenants business. DELSEY s’assure ainsi
un maximum de visibilité et d’impact.

Extrêmement résistant, parce qu’il protège efficacement les bagages contre
les effractions, ce système est efficace non seulement contre le vol, très
courant, mais aussi contre l’intrusion d’objets illégaux. Ces bagages fiables
et sécurisés répondent parfaitement aux demandes des consommateurs,
notamment celles des voyageurs fréquents.
Cette innovation exclusive possède un deuxième bénéfice consommateur
fort. En effet, plus résistant qu’un zip normal il permet d'éviter que la
fermeture à glissière ne lâche et que votre bagage ne s’ouvre lorsque
votre bagage est très chargé.
Un bagage sécurisé est un atout décisif pour réussir vos ventes.
Il rassure pleinement vos clients en leur offrant un produit de qualité et leur assure de
voyager dans les meilleures conditions de confort et de sûreté.

UNE INNOVATION SIGNÉE DELSEY
QUI VALORISE VOTRE QUALITÉ D’EXPERT EN BAGAGERIE.

UNE PRÉSENCE REMARQUÉE
SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX.
Un intérêt identique pour le mini site dédié au
ZIP SECURI TECH a été constaté sur les réseaux sociaux,
notamment sur Facebook, où l’information a été relayée
par des blogs et des forums. Les films publicitaires du
ZIP SECURI TECH ont été par ailleurs visionnés des
milliers de fois sur Dailymotion, YouTube et le site
internet institutionnel de DELSEY.
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BUSINESS STYLE

UN DESIGN PROFESSIONNEL, DES FONCTIONNALITÉS OPTIMALES, L’ULTRA-LÉGÈRETÉ.
OPPONO, QUARTERBACK & NEO COVER sont les gammes de référence de DELSEY pour la rentrée
2010 : des sacs ergonomiques, légers, maniables, et pratiques répondant aux exigences pointues des
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DOSSIER COULEURS
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VOS CLIENTS AIMERONT...
... Le look dynamique de ces produits hyperfonctionnels
et extrêmement légers pour hommes d’affaires mobiles,
soucieux d’ergonomie, de confort et de praticité.
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même que celui des gilets pare-balles, gainé de cuir,
associé à une multitude de fonctionnalités astucieuses
pour hommes d’affaires mobiles : poche extérieure pour
téléphone portable facile d’accès dans la bretelle du sac,
poche latérale pour bouteille d’eau ou encore organiseurs
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conçue autour d’un cadre en fibre de verre à mémoire
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« Slim », dont l’épaisseur de seulement 20 cm, respecte
les nouvelles normes dédiées aux dimensions des bagages
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Avec un coloris noir inédit, le succès sera plus que jamais
encore au rendez-vous.
Un « must » signé DELSEY.
Référence de l’ultra-légèreté.
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Des sacs à dos professionnels.
Des fonctionnalités très malignes.
Hyper légèreté, confort et résistance.

2 roues
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RÉGLEMENTATIONS AÉRIENNES

2ème semestre 2010
La lettre d’information réservée aux dépositaires de la marque DELSEY

ÉVOLUTION DES RÉGLEMENTATIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES

Prévenir de l’évolution des réglementations des compagnies aériennes
Les compagnies aériennes sont chaque jour plus restrictives et imposent des
normes hétérogènes aux passagers et particulièrement celles relatives aux poids,
dimensions et au nombre de bagages autorisés en soute ou cabine.

Une offre DELSEY adaptée
Afin de répondre à une réglementation des
compagnies aériennes plus stricte en matière
de bagages cabine, DELSEY marque experte
propose dorénavant de nombreuses valises
cabines TROLLEY, dites « Slim », dont l’épaisseur
n’excède pas 20 cm.
Ces valises légères et maniables aux dimensions
minimes (55 x 40 x 20 cm) sont désormais
disponibles sur les gammes X’PERT LITE, ODC II
et KEEP’N PACT.

INNOVATION ZIP SECURI TECH

Une innovation exclusive unique sur le marché pour
lutter efficacement contre l’effraction et voyager en
toute quiétude.

BUSINESS STYLE

Des gammes innovantes adaptées aux
professionnels en quête de contenants
légers, ergonomiques et efficaces pour
se déplacer avec mobilité et élégance.

EXTRÊME LÉGÈRETÉ

Les valises DELSEY sont parmi les plus
aériennes du marché. Résistantes et
élégantes, parées de nouvelles couleurs
tendance, elles s’adaptent aux nouvelles
normes du transport aérien.

Des actions de mise en garde efficace pour des voyages en toute quiétude
Soucieux de la sérénité de ses clients lors des déplacements, DELSEY les mettra
en garde sur son site institutionnel et son catalogue afin de recommander aux
passagers de préalablement s’assurer avant leurs départs que les dimensions de
leurs bagages, leurs poids et leurs nombres soient acceptés par les compagnies
aériennes de leur choix.

