
Le sac a plus d’un tour dans son... sac ! 
 

Visibles, créatifs, personnalisés, utiles et appréciés des consommateurs, les sacs publicitaires sont aujourd’hui de véritables outils de 
communication. Commerçants, marques, agences de communication, organisateurs de salon et d’évènements : les professionnels 
plébiscitent ce support accessible et adapté à tous. Le point avec Jean-Baptiste CAIVEAU, dirigeant du site Le Sac Publicitaire. 

 
 

 



Le-sac-publicitaire.fr : emballer, c’est communiquer ! 
 
Quel est le point commun entre le commerce de quartier, l’enseigne franchisée, la marque de luxe ou le salon évènementiel ? Le sac ! 
Hier en plastique de piètre qualité et entièrement blanc, le sac se décline aujourd’hui sous diverses matières, formes et coloris pour 
afficher et véhiculer l’image des professionnels. 
 
Pour Jean-Baptiste CAIVEAU, dirigeant du site Le Sac Publicitaire, 
 

Le sac représente un outil de communication redoutablement efficace, et très rentable comparé à d'autres 
supports publicitaires. Il peut être utilisé dans de nombreux cas : évènements (inaugurations, salons pro...), 
communication (magasins, boutiques, marques...), restauration (Sushi, traiteurs, fast food...), opérations 
marketing (lancement de produit, street marketing...). 

 
 
A chacun son sac, son image de marque 
 
En kraft, en papier luxe , en plastique ou en tissu, le sac s’adapte à tous les besoins, à tous les 
budgets et à toutes les envies des professionnels. Logo, textes, couleurs, formes, tailles, tout 
est en effet personnalisable pour offrir un objet utile et publicitaire, en accord avec l’image de 
marque de la société. 
 

Pratique, simple et résistant, le sac papier est sans aucun doute le sac 
plus répandu. Il est le plus souvent doté de poignées torsadées pour 
les boutiques de mode, d’optique, de produits culturels, etc. ou de 
poignées plates pour les commerces de restauration à emporter. Avec 
son pelliculage mat, ou brillant pour un aspect plus lumineux, le sac 
luxe personnalisé est quant à lui, idéal pour représenter une marque 
de manière plus qualitative. 

 
Ci-contre, un sac luxe réalisé pour un salon professionnel. Avec son format et son soufflet fin, il 
est idéal pour le transport de documentation. Sac papier luxe  : taille 31cm + 5 cm x 22 cm, 
poignées en coton, impression en quadri, pelliculage mat. 



Personnalisation et commande en ligne : un jeu d’enfant 
 
Sur Le-sac-publicitaire.fr, les agences de communication (80% des clients du site), PME et grandes entreprises peuvent facilement et 
rapidement commander leurs sacs personnalisés. Il est en effet possible d’indiquer dans la partie personnalisation le type d'impression 
et les instructions de positionnement des logos et textes et de télécharger des fichiers présentant l'impression souhaitée sur le sac. 
Une fois la commande confirmée, un conseiller valide et finalise avec le client l'impression personnalisée. 
 

Du devis en ligne jusqu'à l'envoi de la commande, nous travaillons sans relâche à satisfaire nos clients. C’est 
pourquoi, nous travaillons d’ailleurs en ce moment au développement d'un outil de calcul automatique qui 
permettra d'obtenir un devis précis et compétitif instantanément. 
 
 

 
 
Particulièrement pensé pour les agences de communication et les imprimeurs qui revendent les sacs à leurs clients, ce nouvel outil 
sera un nouvel atout à ajouter à ceux déjà garantis par le site  : 
 
- une production en petites et grandes quantités, 
- des délais express, inférieurs à 10 jours 
- une gestion rapide et efficace des commandes 
- une qualité innovante et respectueuse de l'environnement 
- un choix large et varié répondant à tous les secteurs d'activité 



A propos de Le-sac-publicitaire.fr 
 

Après un début de carrière au sein de grandes sociétés telles que Bull, Thor, ou 
encore IBM,  Jean-Baptiste CAIVEAU décide en 2007 de changer de vie et d’ouvrir 
avec sa femme, un magasin de prêt-à-porter sur Bordeaux. Mais, il est loin 
d’imaginer où l’aventure va le conduire ! 
 
Alors qu’il  recherche, non sans mal, un fournisseur de sacs personnalisés aux 
couleurs du magasin, l’entrepreneur rencontre un représentant exclusif d’usines de 
production de sacs. Ensemble, ils décident de proposer aux professionnels de 
sélectionner, personnaliser et commander leurs propres sacs publicitaires 
directement en ligne grâce à un site marchand. 
 
Dès son lancement, le site Le-sac-publicitaire connaît un franc succès, réalisant la 

1ère année, 100K€ de chiffre d'affaires. En 2012, Le Sac Publicitaire franchit le cap des 400K€ de chiffre d’affaires et compte 
aujourd'hui 4 collaborateurs à temps plein. 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.le-sac-publicitaire.fr/ 
Blog : http://www.le-sac-publicitaire.fr/blog 
Facebook : https://www.facebook.com/LeSacPublicitaire 
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