
 
 

Pourquoi choisir un sac à dos personnalisé comme goodies d'entreprise ? 

Un sac à dos est toujours utile. Il devient même nécessaire lorsqu'on va à l'école ou au travail. On peut 

mettre tous types d'objets dedans. Il est confortable et pratique. En marchant avec un sur votre épaule, 

vous oublierez les maux de dos.  

Par rapport à un sac, il est équipé de deux 

sangles qui répartissent le poids 

uniformément sur les épaules. De plus, le sac 

à dos personnalisé peut généralement 

contenir plus d'objets et supporter plus de 

poids. 

C'est un excellent goodies d'entreprise. Il est 

idéal pour les sociétés qui veulent 

promouvoir leur marque auprès d'un public 

très large. En fait, il est utilisé par les enfants 

comme par les adultes. 

Le sac à dos personnalisé pour les enfants : 

goodies d'entreprise pour leur faire sentir 

spécial 

Dans les premières interactions avec le monde, un enfant aime montrer ce qui lui appartient et ce qui lui 

plaît. Il arbore un sac à dos personnalisé avec fierté car c'est unique et parce qu’il se sente spécial. Il peut 

l'utiliser pour ses activités et pour stocker ses jeux. 

Donner un sac à dos pour les enfants personnalisé à vos employés ou clients peut faire la publicité de 

votre marque efficacement. S'ils aiment le cadeau, les enfants l'utiliseront souvent. Ainsi, ils feront connaître 

votre entreprise à un large public.  

Le sac à dos personnalisé pour adultes : un goodies d'entreprise pour le travail  

Indépendamment de l'âge, cet accessoire est toujours une grande aide dans la vie quotidienne. À 

l'université ou au travail, on l'utilise pour apporter avec nous tout ce qui est utile à notre activité.  

C'est là que votre entreprise entre en jeu. Offrir à vos employés un sac à dos pour ordinateur personnalisé 

avec votre logo leur donnera l'impression de faire partie de l'équipe. De plus, vous leur fournirez un 

accessoire utile pour le travail.  

Vous pouvez également créer un cadeau d'entreprise personnalisé pour vos clients, qu'ils peuvent utiliser 

à toute occasion. Toute personne qui reçoit votre sac à dos personnalisé et le porte à l'extérieur de 

l'entreprise diffusera votre marque. En d’autres termes, il attirera de nouveaux clients.  

Comment choisir et créer un sac à dos personnalisé à utiliser comme goodies d'entreprise ? 

Il y a de nombreux avantages à livrer un sac à dos personnalisé comme cadeau d'entreprise pour vos 

employés ou comme objet publicitaire pour vos clients. Cependant, il est important de choisir le bon modèle 

et de le personnaliser efficacement. Le type affecte l'utilité, tandis que l'impression détermine l'impact 

promotionnel. Il est important que le logo soit clairement visible. Pour cette raison, vous devrez penser 

soigneusement à sa position, sa taille et ses couleurs.  

https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-pour-enfants-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-ordinateur-personnalise


 
 

Le sac à dos personnalisé : modèles et astuces  

Il existe différents types de sacs à dos personnalisés, pour tous les goûts et les besoins. Avec certains, vous 

pouvez stocker les articles les plus importants en toute sécurité, avec d'autres l'équipement pour un pique-

nique. Il y a des modèles qui sont parfaits pour une course en montagne et d'autres qui sont essentiels pour 

aller au travail.  

Le sac à dos pour ordinateur, le sac à dos antivol, le sac à dos pliable et le sac à dos isotherme : les sacs à dos « 

smart » 

Tant les entreprises technologiques que les pionniers peuvent bénéficier de donner un goodies 

d'entreprise personnalisé avec ces fonctionnalités. La plupart de gens remarqueront l'originalité et 

l'efficacité de votre sac à dos et seront attirés à connaître votre entreprise. Les sacs à dos personnalisés 

« smart » montreront que votre marque est ouverte aux solutions innovantes. En plus, ils la présenteront 

comme attentive aux besoins du public et de l'équipe. Les modèles disponibles sont : 

• Le sac à dos pour ordinateur  

De nos jours, tout le monde a un ordinateur et beaucoup l'utilisent pour le travail. Cela implique 

de l'emmener de la maison au bureau ou de l'apporter avec soi pendant les voyages. Les PC sont 

des outils très fragiles. Un sac à dos pour ordinateur personnalisé peut stocker le vôtre et le 

protéger contre les chocs. Il le transportera plus facilement et pourra contenir vos accessoires 

informatiques. Vous pouvez choisir un sac à dos pour ordinateur personnalisé très spacieux. Il 

peut-être toutefois que vous en préférez un avec de nombreuses poches pour garder tout le 

contenu en ordre. En tous cas, vous trouverez certainement un cadeau d'entreprise très utile pour 

vos employés ! 

• Le sac à dos antivol 

Le sac à dos antivol personnalisé 

protège vos objets les plus 

importants avec une sécurité 

maximale. Les smartphones, les 

cartes, les passeports peuvent être 

rangés dans une poche cachée, 

loin des mains des voleurs. En 

donner un à vos clients leur 

fournira un objet publicitaire de 

pointe à la fois utile et rare. Ce sont 

les prémisses pour un article que 

les gens utiliseront souvent. En 

d'autres termes, d'un goodies 

d'entreprise réussi. En imprimant 

votre logo pour qu'il soit clairement visible sur votre sac à dos antivol personnalisé, vous pouvez 

attirer l'attention de nombreuses personnes sur votre entreprise.  

• Le sac à dos pliable 

Ce modèle est smart car vous pouvez le plier pour réduire sa taille. Vous pouvez le stocker dans 

un plus grand sac et les utiliser si nécessaire. Il est pratique, moins épais que les précédents, mais 

https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-antivol-personnalise


 
 

aussi moins encombrant et plus léger. Il est adapté aux situations informelles, comme une 

promenade. Par exemple, vous pouvez l'emballer et les utiliser pendant une excursion en 

montagne. Le sac à dos pliable personnalisé est un cadeau d'entreprise original et utile que votre 

équipe et vos clients apprécieront. En l'utilisant, ils feront la publicité de votre marque partout ! 

• Le sac à dos isotherme 

Maintenir les températures des aliments et des boissons peut faire une différence, en particulier 

pendant les mois plus chauds. C'est pourquoi un sac à dos isotherme personnalisé est parfait 

comme goodies d'entreprise à distribuer en été. Vos clients et employés l'utiliseront pour un 

pique-nique ou une excursion. En tout cas, ils montreront le logo de votre entreprise. Avec son 

système qui préserve la température des aliments et des boissons, le sac à dos isotherme 

personnalisé ne perd pas de valeur au fil du temps. Il sera toujours un objet publicitaire efficace. 

Le sac à dos de pique-nique et le sac à dos de sport personnalisés : les sacs à dos de loisirs 

En plus d'être d'excellents articles pour le travail, les sacs à dos personnalisés sont des accessoires de loisirs. 

Étant des objets très polyvalents, tous les modèles peuvent être utilisés de différentes manières. Cependant, 

certains sont parfaits pour vos activités : 

• Le sac à dos de pique-nique 

Dans votre sac à dos de pique-nique personnalisable, vous pouvez stocker tout ce dont vous 

avez besoin pour une tournée hors de la ville. Goodies d'entreprise idéal pour le printemps et 

l'été, il vous permet de profiter d'une belle journée entourée de verdure, sans renoncer au 

confort d'un déjeuner comme à la maison. Le sac à dos de pique-nique personnalisé est livré avec 

une gamme de poches pour la vaisselle et les verres. C'est un cadeau d'entreprise parfait pour 

surprendre vos clients avec un accessoire de loisirs ! 

• Le sac à dos de sport 

Si votre entreprise est active dans le secteur du sport ou du trekking, vous pouvez donner à vos 

clients un sac à dos de sport personnalisé. En ligne avec votre entreprise, il est utile à votre 

public. Ce modèle convient même pour des excursions moins difficiles, car il est très confortable 

et pratique. En outre, vos clients peuvent utiliser un sac à dos de sport personnalisé pour aller 

travailler dans des contextes informels.  

Le sac à dos et le sac de cordon personnalisés : les sacs à dos pour toutes les occasions 

Il existe des modèles de sacs à dos personnalisés adaptés à toutes les occasions. Leur design est simple, 

et ils sont idéaux pour ceux qui recherchent un goodies d'entreprise utile, mais pas trop spécifique. En 

particulier, vous pouvez choisir entre deux types : 

https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-pliable-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-isotherme-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-pique-nique-personnalisable
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-sport-personnalise


 
 

• Le sac à cordon personnalisé  

Doux et coloré, le sac à cordon 

personnalisé est un cadeau 

d'entreprise idéal, car il est bon 

marché et utile. Il est léger et 

confortable à transporter dans votre 

sac, ce qui en fait un accessoire 

pratique à emporter avec vous. Il est 

adapté à tout type de situation, et 

tout le monde peut l'utiliser. Un 

logo clairement visible le 

transformera en un goodies 

d'entreprise personnalisé avec un 

grand impact visuel.  

• Le sac à dos personnalisé 

Le sac à dos personnalisé est le type le plus classique. Il en existe différentes formes et tailles, et 

ils sont tous personnalisables. Bien qu'il soit plus petit que les modèles précédents, il assure à 

votre logo une grande visibilité. Il est pratique et polyvalent. Vous pouvez l'utiliser pour aller chez 

un ami, à l'université, au travail. Vous pouvez le porter lors d'une promenade dans le parc ou dans 

la ville. En d'autres termes, c'est un goodies d'entreprise personnalisé qui, étant simple, répond 

aux goûts de tous. 

Enfin, pour les entreprises qui travaillent avec un jeune public ou qui souhaitent faire un cadeau aux enfants 

de leurs employés, il existe le sac à dos pour enfants personnalisé. On en a déjà parlé. Ce modèle est 

conçu pour les enfants, donc vous trouverez des couleurs vives et des formes mignonnes.  

https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-de-cordon-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-de-cordon-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-personnalise

