Samsonite ouvre un nouveau chapitre pour la branche des bagages en
introduisant une collection innovante de valises « Haute performance » :

10 juillet 2020 – Samsonite annonce le lancement mondial de sa nouvelle collection de valises rigides
Proxis™. La coque extérieure, hautement résistante et de conception innovante, est fabriquée en
Roxkin™, un nouveau matériau exclusif breveté par Samsonite, qui reprend la forme souhaitée et
offre une résistance et une légèreté remarquables.
Le matériau Roxkin™. Très résistant. Incroyablement solide.
Made in Europe : se fondant sur ses recherches approfondies, Samsonite a produit le matériau
Roxkin™ dans sa propre usine de production – une innovation unique en son genre sur le marché
des bagages. Ce matériau exceptionnel et totalement innovant dans le domaine de la conception et
de la fabrication de valises ouvre un nouveau chapitre de l’industrie des bagages.
Grâce aux coques en Roxkin™, les valises de la ligne Proxis™ sont extrêmement résistantes aux
chocs et reprennent facilement leur forme. Conçues et fabriquées pour durer : grâce au matériau
innovant Roxkin™, qui offre une résistance intégrée couche par couche, les valises sont
exceptionnellement robustes pratiquement impossibles à déchirer ou à casser.
Vous trouverez ici une vidéo sur le matériau innovant Roxkin™.

Proxis™. Dynamisme et style.
Avec son design élégant et raffiné, orienté sur la stabilité des formes et la durabilité, la collection
Proxis™ rayonne d’une qualité fiable qui en fait le partenaire idéal en voyage. Les valises sont
disponibles en quatre tailles différentes et quatre couleurs expressives : Bleu pétrole, noir, argent et
miel doré.
Proxis™. Rien ne manque au confort en voyage.
Les nouvelles valises Proxis™ sont équipées de roulettes doubles à roulement silencieux et d’une
poignée de traction double – extra longue pour les tailles cabine – afin de faciliter les déplacements.
Pour plus de quiétude, le système de verrouillage sécurisé avec cadenas TSA intégré et une
fermeture éclair à double sens sont une autre option pour protéger le contenu.
L’intérieur entièrement équipé avec deux compartiments spacieux est agrémenté de nombreux
détails bien pensés, pour un rangement parfaitement structuré. Le compartiment inférieur contient
des sangles transversales amovibles et réglables en hauteur (sauf pour la Spinner 55), permettant de
maintenir bien en place les vêtements et autres articles de voyage importants. Les deux coques sont
dotées d’une grande poche avec fermeture éclair, offrant un espace supplémentaire pour le
rangement des petits objets.
La valise de 75 cm pèse 2,9 kg tandis que le modèle de cabine s’en tient à 2,2 kg. Avec son port USB
intégré, son compartiment intérieur permettant d’accueillir une station de recharge et sa fonction
d’extension, elle est idéale pour les brefs séjours et les déplacements professionnels.
Proxis™. Votre valise rien qu’à vous.
À une époque où la personnalisation gagne en popularité, Samsonite est fière de proposer des
services de monogramme et de gravure laser pour sa nouvelle collection Proxis™, qui en
font un compagnon de voyage des plus personnels.
La gravure laser exclusive du nom ou des initiales sur les tubes de la valise est un service de
personnalisation particulier qui garantit une identification rapide des bagages dans toutes les
circonstances. En outre, l’étiquette en cuir intégrée permet d’embosser un monogramme avec les
initiales. Samsonite propose ces services en ligne et dans une sélection d’enseignes.

Découvrez ici la vidéo de la collection Proxis™.

Proxis™. Disponibilité.
La collection Proxis™ sera lancée à partir du16 juillet sur www.samsonite.ch.
Matériel presse et photographique : Proxis™.

Proxis™. La déclaration de durabilité de Samsonite.
En tant que marque mondiale, Samsonite s’efforce de promouvoir la dynamique du monde du
voyage tout en réalisant ses activités dans le respect des limites de notre planète. C’est un voyage
holistique – de la manière dont Samsonite manufacture ses produits jusqu’à leur durabilité. Les
valises Proxis™ sont conçues pour résister de nombreuses années aux contraintes du voyage,
quelle que soit la destination de l’aventure. La collection Proxis™ contribue à l’engagement de
Samsonite pour un avenir durable non seulement par sa qualité et ses caractéristiques de
fabrication, mais aussi par un service particulier dans le cadre de son nouveau programme mondial
de service à la clientèle Samsonite wecare :
les voyageurs bénéficient de nombreux avantages en enregistrant leur nouvelle valise Proxis™ sur
la plate-forme mondiale de services www.samsonite.eu/wecare (lancement mi-juillet 2020). Au cours
des dix premières années après l’achat et l’enregistrement, les valises Proxis™ sont traitées en

priorité par les centres de services Samsonite, où elles bénéficient également de services
supplémentaires. Dans le cadre de l’engagement de Samsonite en matière de durabilité, une valise
Proxis™ peut être retournée à Samsonite à partir de la cinquième année d’utilisation afin d’être
recyclée et réutilisée.
Le programme mondial de service à la clientèle Samsonite wecare est lancé dans le sillon de
l’introduction sur le marché de la collection Proxis™. À partir de janvier 2021, les nouvelles valises
rigides et le nouveau programme de service seront proposés également aux États-Unis et en
Amérique du Sud.
Kyle Gendreau, CEO / Executive Director de Samsonite Intl SA, explique : « Afin de respecter notre
engagement en faveur d’un avenir durable, nos équipes d’innovation expérimentées implantées dans
toute l’Europe repoussent constamment les limites. Leur recherche a donné naissance au Roxkin™,
un matériau propre à l’entreprise qui, comme son nom « rock » et « skin » l’indique, crée une
enveloppe protectrice aussi solide que la roche et aussi fine et légère que la peau. Le matériau
Roxkin™ est intégralement recyclable. Nous sommes fiers de lancer la collection Proxis™
conjointement avec Samsonite wecare, notre nouveau programme mondial de service à la clientèle.
Cela nous permet d’offrir des prestations de garantie supplémentaires, mais aussi la possibilité de
recycler une valise Proxis™ après cinq ans d’utilisation afin de réutiliser les matériaux. »
Fabio Rugarli, Président de Samsonite Europe, ajoute : « Proxis™ est la première collection en
matériau Roxkin™ que nous sommes fiers de produire en Europe. Pensé comme le bagage du futur,
Proxis est conçu et fabriqué dans le but de protéger les biens du voyageur moderne tout en offrant
confort, performance, durabilité et style. »
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À propos de Samsonite
Samsonite, la marque leader de bagages haut de gamme sur le plan mondial, a été fondée en 1910.
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, avec l’accent porté
sur des produits toujours plus légers et résistants, facilitant davantage la vie des voyageurs.
En tirant les leçons du passé et en regardant vers l’avenir, Samsonite se concentre à la fois sur la
durabilité et sur la promesse de développement de nouvelles et meilleures perspectives.
www.samsonite.ch
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