
Wilo, la toute nouvelle marque de sacs à mains 
tendance, durables et 100% vegans 

Le secteur de la mode est-il en retard par rapport aux attentes des 
consommateurs(trices) ? Alors que la demande se fait de plus en plus forte pour des 
produits véritablement durables, les initiatives respectueuses de l'environnement 
restent marginales. 

Il s'agit pourtant d'une tendance de fond portée par les jeunes générations : une 
étude a notamment montré qu'au Royaume-Uni le véganisme a progressé de 350% 
en 10 ans, et que 42% des personnes qui ont cette philosophie de vie sont âgées de 
15 à 34 ans (source). 

Il est temps que la mode se réinvente pour devenir éthique et écologique ! Il est 
d'ailleurs possible de tout imaginer grâce aux évolutions du secteur textile. Il y a 
désormais de sublimes matières, à la fois design et robustes, qui sont entièrement 
synthétiques et plus respectueuses de l’environnement. 

Dans le milieu de la maroquinerie, l'innovation a un nom : Wilo, la nouvelle 
marque française unisexe de sacs à mains et de sacs à dos durables et vegans. 

Lancée en famille par David et Marine Chapon (ils sont frère et sœur), la marque 
présente une collection neutre en carbone, conçue avec des fibres végétales et 
synthétiques. Wilo n'oublie pas l'essentiel : les modèles sont beaux et stylés et de 
très grande qualité. 

 

  

Wilo, la nouvelle marque de mode qui inspire le 
changement 

Comment s'habiller, voyager, vibrer et agir en accord avec ses valeurs ? Il semble 
inconcevable de vouloir respecter les humains, les animaux, la planète... tout en 
continuant à acheter des produits qui vont à l'encontre de nos convictions et de nos 
aspirations profondes. 

Dans ce contexte, Wilo est bien plus qu'une marque française de sacs à mains et de 
sacs à dos ! Elle est une pionnière qui incarne une autre vision de la mode. 

https://www.konbini.com/fr/tendances-2/la-culture-vegan-investie-la-mode-europeenne-cest-bonne-nouvelle
https://www.wilo-store.com/


 

Consciente de sa responsabilité sociétale et environnementale, elle a en effet pris 
des engagements très forts : 

Unisexe 

Les modèles conviennent aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Les 
baroudeurs(ses) et les globe-trotters sont aussi les bienvenu(e) ! Wilo aime le 
voyage, la découverte, la rencontre avec l'autre et la diversité. 

Cruelty-free et 100% vegan 

Comment parler de la mode sans évoquer le bien-être et le respect de la vie des 
animaux ! Aucun des sacs Wilo ne contient de matière animale (ou dérivée).  
Entièrement conçus avec des matières écologiques et végétales, ils ont obtenu le 
label Peta et Animal Free. 

Très innovante, la jeune pousse de la mode a aussi adopté une démarche de 
recherche et de développement continu de nouvelles matières premières. 



 

Neutre en carbone 

L'empreinte écologique liée à la fabrication des produits Wilo est totalement 
neutre grâce à un processus maîtrisé de A à Z, du choix des matières jusqu'au 
circuit de distribution et à leur fin de vie : 

• Matières certifiées GOTS et Ecolabel 
• Système de comptabilité carbone et de compensation volontaire des 

émissions : projets d'agroforesterie (dans la culture du café) et de 
préservation de la forêt primaire amazonienne au Pérou destinés à proposer 
des solutions durables pour améliorer les conditions de vie des populations. 
Ces projets sont audités et certifiés par des organismes indépendants). 

David souligne : 

Au lancement, nos produits émettent 3 à 5 fois moins d'émissions de gaz à 
effet de serre que des sacs équivalents en cuir tannée. Et même dans le 
choix de nos projets de compensation des émissions résiduelles, nous avons 
voulu privilégier des projets durables pour ne pas tomber dans le piège de 
"l'usine à arbre". 



 

Ethique 

La marque française optimise ses prix en privilégiant les circuits courts, ce qui lui 
permet de garder la maîtrise de sa marge. Il n'y a donc aucun intermédiaire, les 
livraisons sont effectuées directement chez les clients (à l'exception de 
partenariats ponctuels). 

De plus, les colis sont préparés et expédiés par ARES, une association réinsérant 
des travailleurs en situation de forte exclusion. Quant aux modèles, ils sont 
fabriqués en Europe (Portugal) dans un atelier qui respecte les droits des 
travailleurs. 

Une sélection de 3 nouveaux sacs designs et follement chics 

Le sac à main Bogota 

  

Clin d'œil aux sacs pour appareils photo des années 60, il est façonné à la main 
dans un format rigide de type boîte.  Il est irrésistible avec son look vintage et son 
compartiment intérieur très pratique ! 

Tarif : 160 € 



Le sac à dos Paros 

 

Urbain et tendance, le sac à dos Paris est très léger, fonctionnel, solide et durable. 
Ses petits plus : des sangles d'épaules doublées pour un véritable confort, un 
compartiment renforcé pour l'ordinateur, des poches intérieures multiples et une 
toile extérieure résistante à l'eau. 

Disponible en plusieurs coloris (Noir/Noir, Bleu/Chocolat, Kaki/Chocolat). 

Tarif : 180 € 



Le sac à main Sydney 

 

Des lignes arrondies, une superbe teinte camel... le sac à main Sydney est un must-
have, à la fois classique, pratique et intemporel. 

Tarif : 160 € 

A propos de David et Marine Chapon, les fondateurs de Wilo 

 

 

Wilo est une aventure qui se vit en famille ! Dans la 
vie, David et Marine sont en effet frère et sœur. 

Marine (28 ans) est directrice générale et directrice 
artistique de Wilo. Photographe et fan de Yoga, 
Marine est aussi une Instagrameuse qui compte plus 
de 14 000 abonnés. Elle a travaillé 4 ans en 
Marketing, de L’Oréal à LVMH en passant par Clarins. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/01/WILO-FRENCH-ETHICAL-VEGAN-BAG-55-SYDNEY.jpg
https://www.instagram.com/marine_chpn/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/01/WILO-FRENCH-ETHICAL-VEGAN-BAG-55-SYDNEY.jpg�


 

David (30 ans), président de Wilo, est fan de trail et 
passionné de littérature.  Il a travaillé durant 7 
ans chez Schneider Electric, dans l’efficacité 
énergétique. 

Ils ont tous les deux un parcours similaire : ils ont 
quitté leur province natale pour obtenir un CDI dans 
de grandes multinationales à Paris. Si cette période a 
été intense et enrichissante, elle a pourtant montré 
ses limites. Après quelques années, ils aspiraient tous 
les deux à un autre projet de vie, plus riche de sens 
et épanouissant. 

Le déclic est venu d'un cadeau que Marine a offert à 
David à Noël 2017 : un magnifique passeport en "cuir 

végétal" qu'elle croyait être vegan. David, déjà sensibilisé par sa sœur à la cause 
végane, était ravi... jusqu'au moment où il a découvert ce qui se cachait derrière 
le terme "cuir végétal". 

Il confie : 

En réalité, le cuir végétal utilisé par les marques de mode est tout 
simplement un cuir animal... dont le tannage est végétal. En clair : il n’a 
pas grand chose de végétal, encore moins de végan ! De plus, au-delà des 
considérations éthiques, son empreinte environnementale est désastreuse. 

Marine et David interrogent alors leur entourage et réalisent qu'ils ne sont pas les 
seuls à avoir été victimes de cette confusion sémantique.  Personne n'a réellement 
conscience du contenu et du processus de fabrication des produits achetés, même 
en y mettant de la bonne volonté ! 

Le décalage entre les aspirations des consommateurs et la réalité des produits 
proposés par les marques est tout simplement énorme. 

Ils décident alors de se lancer dans un projet de maroquinerie durable, éthique et 
végane : la marque Wilo vient de naître ! 

Marine précise : 

Nous avons l'ambition de créer une marque qui puisse aider les gens à faire 
une différence dans leur choix de consommation, tout en restant sur un très 
haut de niveau de qualité et d'esthétisme. 

Le site est officiellement lancé en septembre 2018. Soucieux de ne pas griller les 
étapes, afin de minimiser leurs coûts et de ne jamais sacrifier la qualité des 
produits, Wilo se consacre désormais à son développement sur la France. 



A plus long terme, la commercialisation des sacs à main et des sacs à dos sera 
élargie à d'autres pays d'Europe et différentes collections seront également 
proposées. 

Pour en savoir plus 

Site web  

https://www.wilo-store.com/ 

Facebook  

https://www.facebook.com/wilostore/ 

Instagram  

https://www.instagram.com/wilo_official/ 

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/wilo-official/about 

Pour plus de photos sur les produits  

https://drive.google.com/open?id=15QOo_OPw2hb1NsrfRQSgw_4D1bQ9KYE1 

Contact Presse 

David Chapon 

E-mail : david@wilo-store.com 

Tél. : 06 74 97 46 53 

 

https://www.wilo-store.com/
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