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Une sacoche conçue pour les appareils Reflex et pas seulement, 

complétée par des sangles à fixer au sac à dos.

Elle permet un soutien de l’appareil ainsi qu’une protection

maximale de celui-ci, avec un système d’amortissement pour

maintenir et stabiliser pendant la marche.

Adaptée et adaptable à tous types de produits : affaires 

personnelles et objets auxquels on peut accéder sans efforts.
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• Léger

• Universel : pour toutes les marques d’appareils photos 

• Confortable et ergonomique (poitrine féminine)  

• Compartiment central renforcé pour protection maximale de l’appareil, et modulable

pour un 2ème objectif

• Poches annexes « fourre tout » 

• Sangles qui s’attachent facilement aux bretelles de sacs à dos équipés de bandes et/ou 

anneaux, par un système de mousquetons/boucles. Complété par accroche à la ceinture 

du sac à dos.

Prototype du produit
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Type de sacoche voulue 

(sans le système innovant des sangles)

Cliquez pour découvrir le 

prototype pendant son 

utilisation !

http://youtu.be/mOcw85oMXBg
http://youtu.be/mOcw85oMXBg


COMPOSANTS : Tissus imperméables (doublure polyester), boucles, sangles, mousses, zips

CONTENANCE : 14 x 10 x 20,7 cm (pour Reflex)

COMPARTIMENTAGE : 1 compartiment central pour appareil photo et son objectif (modulable 

pour second objectif), 2 poches latérales (« fourre tout »), 1 poche avant (Pour papier et 

téléphone) équipée d’un support de caméra sportive (type GoPro), 

SYSTÈME D’ACCROCHE : Boucle type mousqueton à accrocher aux bretelles de sac à dos de 

randonnées munies d’une accroche. Pour plus de stabilité, rajout d’une boucle d’accroche 

en bas de la sacoche à attacher à la ceinture du sac à dos (Pas de mouvement de 

balancier possible).

COMPOSANT ADDITIONNEL : Bretelles amovibles (si pas de sac à dos à l’arrière), voir 
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Couleur du prototype choisie pour meilleure visibilité des composants

Base rigide étanche et résistante aux chocs, revêtement intérieur à mémoire de forme,

poches frontale et latérales pour accessoires, poche à rabat pour les câbles ou filtres.

Double fermeture éclair étanche avec revêtement uréthane, poignée sur le dessus.
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Système d’amortissement simple et ajustable grâce à 2 élastiques (couleurs subjectives) qui dépasseront des extrémités de la sangle.

Un élastique (rouge) s’attache tout autour du fond de la sacoche pour créer un effet « ressort », et un élastique (jaune) s’attache sur le haut de

l’arrière de la sacoche pour le maintien et une sécurité supplémentaire.
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Protection des chocs 

et amortis lors de la marche, 

Système d’attache supplémentaire sécurisant,

Vision globale de l’équipement 

pour éviter vols et pertes

Souplesse et soutien

L’idée est simple : Une sacoche pour Reflex améliorée grâce à des sangles reliées au sac 

à dos pour tous les avantages cités ci-dessous :
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Facilité de transport,

Equipement imperméable,

Stabilité  

Transport

Equilibre des 

charges avant et arrières, 

Repos du cou et des cervicales, 

Choc amortis

Santé

Accessibilité

Appareil à portée de main, 

Une seule main nécessaire,  

Double fermeture (accès 

rapide au contenu de la 

sacoche)

Système réglable 

(hauteur modulable), 

Arrière ergonomique pour épouser 

les formes de l’utilisateur

Ergonomie

Sécurité



Chiffres clefs du marché
Aujourd'hui 18 millions de Français déclarent pratiquer la randonnée et la marche

en France, et près d'un Français sur deux (45%) compte s'y mettre,

d'après une étude de la Fédération française de Randonnée.

Intérêt à innover sur ce marché

• 36% des conso d’appareil photo pensent que le Reflex est l’appareil qui correspond le plus a leur besoin 
(Source : Directrice Nikon France, Valérie Pierre (Magazine LSA de 2016) 

• Pas de concurrence directe : Produit nouveau sur le marché Français

• Problèmes des sacoches « classiques » 

(Source : Enquête que nous avons créée 
en ligne, avec 546 répondants)
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A SAVOIR
Appareils vendus 

(en millions 

d’unités)

Accessibilité

(59,8%)

Poids

(33,6%)
Praticité

(25,6%)
Confort

(25%)

Taille

(18,8%)

Valeur 

(en millions

d’euros)
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Intérêt à animer le rayon randonnée
• Peu de produits pour la photographie chez Décathlon (Sacoche ceinture), 

• Concurrents directs (InterSport, GoSport) ne proposent pas de gamme de produits pour appareil photo.

• Test de concept auprès d’une responsable de rayon Randonnée à Décathlon Valence : l’idée est prometteuse, et une demande pour ce type 

de produit existe,

• Critères de choix des consommateurs : Compartiment modulable, 

imperméabilité, couleur passe-partout.

(selon enquête lesnumériques.com)

Déclinaisons possibles de la gamme
(en fonction du retour de notre enquête en ligne)

 Rajouter des bretelles amovibles pour ceux 

ne désirant pas s’encombrer d’un sac à dos

 Plusieurs tailles en fonction de l’usage désiré

et de la taille de l’appareil photo
Vue de dos Vue de face



Choix de la cible et du positionnement 
• Cœur de cible : Randonneurs pratiquant la photo

• Cible générale : Randonneurs, pratiquants de sorties plein air, touristes

Méthodologie employée
• Questionnaire pour mesurer l’intention d’achat,  le prix psychologique, les problèmes actuels, et les suggestions sur le produit

• Administration en ligne : Communauté de 11 300 randonneurs répartis dans toute la France et pays francophones (Large visibilité de la 

demande), ainsi qu’une association de randonneurs sur Valence. Respect de quotas équivalents hommes/femmes.

Résultats du questionnaire (546 répondants)
Adaptation du produit en fonction des avis de futurs clients

• Devrait pouvoir se transformer en bandoulière

• Poche pour téléphone, poche interne de rangement (carte SD)

• Design plus sobre
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Capture d’écran de certains avis (demandés durant le questionnaire) 

qui ont permis d’améliorer le concept
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• Prix de vente : Détermination grâce au prix psychologique de la cible (entre 15€ et 25€) et 

au prix de vente de la sacoche Decathlon (14,99€)  19,99€

• Intention d’achat : 46% des répondants auraient l’intention d’acheter le produit, 34%

seraient peut-être intéressés. Ce qui représenterait sur le marché global de la randonnée  

8 millions de ventes (Report du pourcentage d’intéressés, multiplié par le marché de la 

randonnée (18millions)
• CA prévisionnel : 8 millions de produits vendus à 19,99€ : 160,000,000€

La communication : 
Décision sur le nom du produit : Easy Pic’

PLV, spot TV sur des chaines ciblés, 

prospectus et magazines spécialisés, 

concours sur les réseaux sociaux 

(Concours de la plus belle photo)

Capture d’écran résultats de notre questionnaire



Le Club Valentinois de Randonnée Pédestre organise des randonnées à la journée et des

séjours, pour tous les niveaux de pratique, du bord de la mer à la haute montagne, de la

balade au raid.

150 sorties chaque année, randonnées organisées plus spécifiquement en Drôme-Ardèche et

dans le quart sud-est de la France

Créée en 1990 - Environ 250 adhérents

17 Rue Jonchère, 26000 Valence
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Pourquoi 

cette association ? 

• Correspond à notre cœur de cible 

• Ses valeurs : évasion, liberté, vitalité, 

robustesse et résistance physique 

• Potentiels futurs utilisateurs de notre 

produit

• Feedback non négligeable concernant 

notre enquête en ligne

Club affilié à la FFRP et au CDRP Drôme.

Agréé Jeunesse et Sport.

Adhérent à l'OSV Valence, partenaire de Sports et Retraite.



Kelly Lefevre, 22 ans

IAE Valence, Marketing 

kellylefevre07@gmail.com

06.61.85.30.28

14 lot. La Minlerie 07210 Baix

Passionnée de randonnée et de photographie, Kelly adore s’investir dans des 

projets d’excursion ! Elle est déterminée et motivée, et va relever le défi de partir 

un an à l’aventure avec son sac à dos dans les pays qui la font rêver depuis 

toujours. Amatrice de Crossfit et aventurière dans l’âme, elle a le goût de la 

compétition et aura à cœur de remporter celle-ci !

Passionné de rugby, Simon s'intéresse aussi à la randonnée et à ses paysages 

de rêve. Simon est un compétiteur et n’aime jamais perdre sans avoir mis tout 

en œuvre…

Simon Closset, 21 ans 

IAE Valence, Finance

simon.closset@laposte.net

0677149310

85 chemin des rocoules 26600 

Crozes Hermitage

TEAM



Pratiquant l’équitation en compétition depuis son plus jeune âge, Sophie 

aime également les randonnées en montagne qui allient beauté des 

paysages et dépassement de soi.

Sarah Blanc, 22 ans 

IAE Valence, Marketing

Sarah.blanc2@orange.fr

06.34.53.33.63

Lotissement du chef-lieu 73350 

Montagny

Sophie Renaud, 21 ans 

IAE Valence, Marketing

Renaud.sophie@wanadoo.fr

06.24.38.39.31

684 rue Apollo 11 07500 

Guilherand-Granges 

Ayant eu la chance de grandir au cœur des Trois Vallées, Sarah est depuis 

toujours fascinée par ces grands espaces où elle pratique le ski et la 

randonnée et qui procurent une sensation de liberté comme nulle part ailleurs.


