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                          la marque dédiée à l’improvisation urbaine
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nous créons des 
accessoires nomades 
et modulaires pour les 
aventuriers urbains.
Along a créé BaSe le sac à dos modulaire qui s’adapte aux 
différentes activités urbaines, sport, travail, déplacement à 
vélo, course de dernières minutes… BaSe est accompagné 
de modules additionnels (pochettes internes et sangles 
externes) qui lui donnent une grande modularité. Le sacs et 
sa famille de modules est un succès grâce à un crosdfunding 
réussi à 579% en Décembre 2018.



page 4

l’aventure

l’idée

L’idée est couvée depuis longtemps, mais elle prend 
vie en mai 2017 quand Alix décide de questionner 300 
femmes sur l’utilisation de leurs sacs de tous les jours. 
L’intention initiale étant de palier au manque de choix 
en terme de sacs à dos féminin et fonctionnels. Souvent 
trop petits, au look trop sportif, peu personnalisable, les 
sacs à dos urbains laissent de côté une clientèle féminine 
intéressée.

Après une analyse des besoins et des retours utilisatrice, 
Alix décide de créer un premier model unisex, mais 
sobre et minimaliste pour pouvoir plaire autant aux 
femmes qu’aux hommes, aux travailleurs et travailleuses 
en tailleurs qu’aux sportifs et sportives au look plus 
décontracté.

Alix suit la méthodologie du design thinking, qui lui 
permet de tester et apprendre sur le produit et les 
besoins rapidement. Après 17 itérations, un prototype 
final est validé en Aout 2017. Pour cela elle a fait appel 
à une vingtaine d’utilisateurs futurs, créant alors une 
communauté solide et engagée, et concevant un produit 
juste et utile.

le Japon et la recherche de la 
simplicité

En septembre 2017, désireuse de puiser son inspiration 
dans de nouvelles cultures et de renouveler son regard, 
Alix part 3 mois au Japon en sacs à dos pour y améliorer 
l’image de la marque, et confronter ses convictions 
en matière de sac à dos. Là-bas elle trouve une riche 
inspiration esthétique, et commence une quête de 
l’optimisation et de la simplicité. Elle empaquette ses 
affaires dans de petits sacs de compressions et tri ses 
affaires avant et pendant son voyage pour ne garder que 
le minimum. Tous ces choix lui font comprendre ce qui 
compte le plus, et lui permettent plus de légèreté et de 
liberté.

de l’incubation au crowdfunding

À son retour en France, elle poursuit le développement 
du sac BaSe, avec lequel elle veut introduire l’imprévu et 
l’aventure dans le quotidien urbain, le projet est incubé par 
la couveuse BGE et l’incubateur de startup le Schoolab 
pendant près d’un an, challengeant tour à tour le produit, 
le business plan, la capacité à communiquer et créer une 
communauté de personnes intéressées.

Le 4 Novembre 2017 après deux jours de campagne 100% 
de l’objectif de la campagne est atteint et le compteur 
ne cesse de monter jusqu’à atteindre 580 % de l’objectif 
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initial. Une production de 800 pièces est lancée et les 
contributeurs sont livrés début juillet. Entre temps le 
sac a été présent sur le Salon Première vision, il trouve 
sa place au sein d’un distributeur Japonais et continue 
d’être vendu sur le e-shop de la marque.

Le sac est disponible sur : www.along-bag.com/shop

Le projet est nominé aux Concours Talents de mode en 
juin 2019 et Talent BGE en Septembre 2019.

la fin 2019 annonce la présence 
d’along sur différents pop-up store.

•	 L’expérience Ephémère, rue Médicis du 21 au 27 
Octobre 2019 de 11h à 19h

•	 ➢Ditwee pop up store, rue Bellecordière en face de la 
Fnac, 69002 Lyon, Octobre-Décembre 2019 de 11h à 
20h

•	 ➢Les ventes de l’Atelier 26, 26 rue Etienne Dolet, vitrine 
rouge, du 30 Novembre au 1er Décembre 2019
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alix, la fondatrice
Designer à l’origine d’Along, Alix 30 ans, habite à Paris 
et quand elle n’est pas en voyage, elle profite de 
l’effervescence de la ville pour pratiquer la danse, 
l’escalade, la natation, la pétanque… Après avoir étudié 
aux Arts-Décoratifs de Strasbourg et à la Design 
Academy d’Eindhoven dans le département Men and 
Mobility, elle voit se confirmer un goût pour les objets 
liés au nomadisme. Elle travaille pendant 4 ans au sein de 
start-ups innovantes développant des objets connectés 
dans le domaine de la santé grand-public. Elle y fait ses 
armes en matière de test utilisateur, prototypage, design 
industriel et ergonomie, ce qui la mène en 2017 à créer le 
sac dont elle rêve depuis longtemps et de cette manière 
lancer sa propre entreprise. Ce sac s’adapterait à toutes 
ses envies, lui permettrait de ne plus louper les occasions 
de dernières minutes et l’accompagnerait au fil de ses 
journées, autant au travail, qu’au sport, ou qu’en week-
end.

Alix a été designer industriel chez Phonotonic pour qui 
elle développe l’avant-projet et les premiers prototypes 
d’un jeu connecté interactif musical. Chez FeetMe elle 
travaille sur l’identité visuelle, le packaging et les premiers 
prototypes de semelles à capteurs de pression. Elle crée 
par la suite le graphisme de semelles imprimées en 3D 
pour Scientifeet. Pendant 2 ans elle est responsable 
du département design industriel et ergonomie chez 
Dreem, collaborant sur le développement d’un bandeau 

de mesure et d’amélioration du sommeil profond.
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une marque engagée et 
minimaliste

along, qu’est-ce que cela veut dire ?

Along, ou “au long de” en français, nous rappelle que c’est 
toujours le trajet qui compte et non pas la destination 
finale. Along c’est une marque qui vous accompagne au 
quotidien, c’est votre meilleur ami, votre meilleur outil 
pour profiter du voyage de tous les jours.

notre notion de l’aventure

L’idée du sac adaptable est née de l’envie de créer au 
sein de sa journée de travail des moments de respiration, 
des activités trépidantes, créatives, sportives, mais aussi 
de rencontrer les besoins des travailleurs nomades, une 
fois chez un client, une autre dans le café du coin entre 
deux rendez-vous. Le voyage n’est pas forcément au bout 
du monde, il est dans le quotidien de beaucoup d’entre 
nous, explorateurs de la ville, fêtards nocturnes, parents 
actifs, sportifs urbains... C’est ce qu’on appelle l’aventure 
urbaine !

pourquoi on se lève le matin ?

Nous rêvons d’une vie riche que l’on peut aborder avec 
liberté. L’adaptabilité nous paraît le meilleur moyen de  
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répondre à cet idéal. 

adaptabilité

Car nous pensons que chacun de nous a des envies 
uniques, nos produits sont conçus de manière modulaire. 
Comme nos vies et nos besoins changent continuellement, 
nous misons sur l’adaptabilité au cours du temps.

Juste l’essentiel

Nous proposons des produits modulaires pour que vous 
puissiez acheter juste ce dont vous avez besoin.

fonctions et praticité

Chez nous la facilité d’usage prime sur le reste en accords 
avec un processus de production qui assure la robustesse 
du produit.

création par le test

En amont du projet plus de 300 personnes ont été 
questionnées pour faire ressortir vos besoins et les 
fonctions qui composent le sac. Nous n’avons gardé que 
les pistes récurrentes pour vous proposer un produit qui 
convienne au plus grand nombre. 17 maquettes ont été 
testées par nos futurs utilisateurs et ont donné le jour au 
design final.  Nous croyons au test et restons à l’écoute 

de vos besoins pour nos développements futurs.

improvisation au quotidien

Nous croyons en l’improvisation comme facteur 
d’épanouissement et de découverte. Along est l’outil qui 
permet de passer d’une activité à une autre, de ne plus 
laisser passer les occasions, de rester flexible et libre. 
Plus besoin d’emmener plusieurs sacs au cours de votre 
journée, 1 sac bien pensé peut en cacher 2 autres.
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les produits

la gamme
Il faut imaginer les produits Along comme une famille, les 
éléments qui la composent se complètent et s’agencent 
à l’infini pour permettre une multitude de fonctions et de 
style. 

base, est le centre du projet, un sac à dos urbain et 
modulables, prêt à vous accompagner dans l’improvisation 
de tous les jours. Il évolue en fonction, en volume, se porte 
en bandoulière comme en sac à dos grâce un système 
breveté et fluide.

les fonctionnalités :

1. volume ajustable
Le volume du sac s’agrandit jusqu’à 30 litres pour un 
départ en week-end, mais garde une ligne élégante 
quand il est peu rempli.

2. accèssibilité
La double fermeture éclair s’ouvre en grand et dans le 
fond pour faciliter l’accès aux affaires. La doublure interne 
est claire pour mieux y voir et arrêter de fouiller.

3. résiste aux intempéries
Un mélange de matières imperméables et étanches 
permet d’utiliser le sac sous la pluie sans soucis. Toutes 

les fermetures éclair externes sont étanches.

4. transporte des objets encombrants
La sangle extérieure permet d’accrocher des objets 
encombrants (tapis de yoga, casque à vélo, colis…). Elle 
se positionne de différentes manières et est disponible 
en 11 couleurs différentes dont une réfléchissante (pour 
les cyclistes).

5. un dos protecteur pour l’ordinateur
Le dos est thermomoulé pour assurer le confort. Il intègre 
une poche pour un ordinateur 15 pouces et une tablette. 
Son gaufrage est à la fois esthétique et fonctionnel pour 
réduire le contact avec le dos et diminuer la transpiration.

6. bandoulière ou sac à dos
Les bretelles intègrent un système pour passer le sac en 
bandoulière de manière fluide et sans enlever le sac de 
son dos.

7. une gamme de modules qui font évoluer les fonctions
Des attaches internes permettent d’y ajouter les modules 
Plouf (la pochette étanche argentée) et Miam (la pochette 
isotherme noire) de manière à compartimenter le sac.

8. petites poches internes
Deux poches internes (sur le dessus et dans le fond) 
permettent de ranger ses clefs sur la dragonne prévue à 
cet effet, son titre de transport qui fonctionne à travers le 
textile du sac.
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plouf est la pochette étanche argentée qui sert au 
stockage des affaires de piscine. Le textile principal est 
étanche et les coutures sont doublées d’un film étanche.

miam est la pochette isotherme qui sert à transporter 
sa lunchbox.

go est la sangle externe amovible pour accrocher son 
tapis de yoga.

les matières :
La matière principale est en PU (faux cuir étanche)
Les côtés du sac sont en toile à base de Nylon, textile 
résistant et imperméabilisé à 2000 Schreiber.
La doublure est en Polyester
Le dos est en mousse EVA et polyester
Les sangles sont en polypropylène
Les renforts des bretelles et poches ordinateur en 
néoprène

La prochaine version du produit intégrera des matières 
recyclées et peu impactantes pour l’environnement et 
l’Homme.

le lieu de fabrication :
La production est actuellement faite en Chine dans une 
usine de 70 personnes, basée à Canton. J’ai pu me rendre 
sur place pour le lancement de la production, vérifier la 

qualité et les conditions de travail. Le choix de la Chine 
a été fait après comparaison avec le Portugal qui avait 
des minimums de quantité plus élevés, ce qui rendait 
l’engagement difficile pour une première production. 
Une gamme de produits made in Europe est en cours de 
réflexion pour 2020.

vision future :
La marque s’engage pour vendre juste le nécessaire, 
mettre en place une plateforme de reconditionnement 
/ location / prêt de ses sacs, de manière à faire changer 
les usages et les modes de consommation.
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quelques chiffres

•	 Novembre 2018 création de l’entreprise
•	 ➢580 préventes sur Ulule➢
•	 plus de 630 ventes la première année
•	 1 revendeur au Japon, Sac’s Bar
•	 2 nominations aux prix BGE et Talents de mode
•	 3 Pop-ups store qui vendent le sac fin 2019

➢ 
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des ventes en pop-up

a l’expérience éphémère / paris
Espace Medicis (en face du Luxembourg)
5 rue Medicis, 75005 Paris
du 21 eu 27 Octobre
Du lundi au samedi de 11h à 20h
Le dimanche de 11h à 18h30

➢PoP UP Ditwee / LYoN
(en face de la FNAC)
Rue Bellecordière
69002 Lyon
Du 7 Octobre au 31 Décembre
de 11h à 20h

➢Les veNtes De L’AteLier 26 / PAris
26 rue Etienne Dolet (vitrine rouge)
75020 Paris
Métro Ménilmontant
30 Novembre et 1er Décembre
de 11h à 18h
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contact :
Alix PAOLI, designer et fondatrice de la marque

L’atelier Dolet
26 rue Etienne Dolet, vitrine rouge, 75020 Paris
alix@along-bag.com
06 24 36 22 37

www.along-bag.com
instagram : along_brand
facebook : along-bag
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