Accessoires pour nomades organisés

Nos idées et nos créations sont échafaudées et
gambergées à Mimizan-Les-Bains (40), au rythme
des vagues et soufflées par les embruns.
Loopita est une petite entreprise dynamique et créative basée à Mimizan Plage, dans les
Landes. Elle a été créée en 2015, par Bérengère et Laurent.
Parce que nous sommes tout le temps en mouvement, nous avons développé une
gamme d'accessoires malins et colorés pour les nomades modernes, comme nous !
Des sacs à chaussures, des kits à partir, des sacs à maillots, à connexion, nos pochettes se
déclinent en fonction des besoins ! Et nos valises sont toujours bien organisées !
L'atelier qui imprime et fabrique nos produits est un atelier français basé en Tunisie.
L'équipe est familiale et une démarche éco-responsable. Nous adorons ce pays et leur
travail est remarquable.
Aujourd'hui, grâce au soin que nous apportons à chaque étape
de fabrication, nous pouvons proposer une Garantie à Vie
sur nos produits 100% textile (hors masques) !
Et comme nous produisons de petites quantités, nous pouvons proposer, toute l'année, de
jolies nouveautés !
Les produits Loopita sont distribués dans une cinquantaine de boutiques en France et à
l'étranger.

7648CIT CITEVE
Tested for harmful substences
www.oeko-tex.com/standard100

Un projet à 4 mains

Moi, c'est Bérengère

Lui, c'est Laurent

Après avoir fait une école de commerce à Paris, j'ai décidé
de quitter la grisaille et de voir ce que donnait le climat du
Sud Ouest ! Je n'en suis plus repartie !

Laurent lui est né dans les Landes, et a grandi à Mimizan.
Féru de sportS, il les a presque tous pratiqué : surf, rugby,
aviron, golf, tir à l'arc...

J'ai commencé à travailler dans le secteur de l’éducation,
qui amène débrouillardise et curiosité sur le monde puis
dans un grand groupe, ce qui m'a permis de parfaire ma
compétence en gestion de projets.

C'est un compétiteur dans l’âme, il aime toujours relever
les défis ! Il n'avait que 20 ans quand il est devenu chef
d’entreprise pour la première fois. Il est allé vivre à Paris,
à Bordeaux, à Agen, mais en 2006, l'envie était trop forte
de revenir vivre au bord de la mer, de revenir dans son
pays natal, à Mimizan !

En 2012, j'ai eu l'envie de me réorienter dans le milieu de
la Déco : home staging mais surtout coaching en décoration, j'adorais accompagner mes clients à reflechir à leurs
propres envies de décoration...

Il venait alors de créer l'antenne française d'un des plus
gros fournisseurs d'objets promotionnels du marché.

En 2015, après avoir rencontré un atelier en Tunisie, qui est devenu depuis notre partenaire
privilégié, nous avons décidé tous les 2 de développer des produits de qualité, que l'on puisse
proposer aussi bien :
au grand public, en créant des COLLECTIONS (ça, c'est plutôt ma partie)
aux entreprises, avec des produits 100% PERSONNALISABLES, pour proposer une
offre alternative de qualité dans le monde de l'objet promotionnel (ça c'est plutôt
sa partie !)
C'est comme ça que Loopita est née !

Une démarche éco-responsable
Notre engagement dans une démarche éco-responsable se décline sur plusieurs niveaux :
Réduire l’empreinte écologique : Nous choisissons nos tissus et nos accessoires (zips etc…) pour leur haute qualité et
le fait qu’ils soient produits en local, dans un rayon de 100km autour de notre atelier d’impression et de confection. De
plus, ils sont garantis oekotex Standard 100.
Afin de réduire les déplacements de marchandise, nous faisons envoyer nos productions de l’atelier directement chez
les clients au lieu de les faire transiter par nos bureaux. Nos colis sont cumulés et ne partent qu’une fois par semaine.
Ce qui permet d’éviter les multi trajets pour de petites quantités.
Dès que nous le pouvons, nous produisons nos articles en France. Quelques exemples :
- Nos affiches sont imprimées en Bretagne
- Nos boites et étiquettes d’emballage en carton PEFC sont réalisées en Nouvelle Aquitaine
- Nos poches en kraft pour les magasins sont produits chez nous, dans la papéterie de Mimizan.

ULTRA
LAVABLE

Oeuvrer contre le gaspillage : Nous sommes les premiers, sur le marché de l’objet promotionnel,
à proposer une Garantie Illimitée sur tous nos produits 100% textile (hors chapeaux et masques).
Participer au développement économique en zone rurale et créer de l’emploi durable à Mimizan : Loopita permet
d'employer 5 personnes en CDI.
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Packaging
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Chez Loopita, à quelques exceptions près, nos produits sont présentés dans une jolie boite en carton PEFC, réhaussée
d’une étiquette colorée et qui met en avant le produit et raconte l’histoire de la marque...
Des boites rectangulaires pour les produits peu volumineux : sacs à chaussures, trousses, sacs à connexion, paniers
réversibles...
Des boites triangulaires pour les produits plus volumineux : kits à partir, sacs baluchons...
Le tout est fabriqué et mis en boite dans la région Nouvelle Aquitaine, pour une démarche locale.
Ce packaging fait office de boite cadeau, très appréciée des clients. C’est aussi une manière de présenter les produits
en boutique qui se trouve grandement facilitée !

