
 

 

 

Présenté au Concours Lépine (Allée III stand N°16) du 30 Avril au 11 Mai 2014  

(Foire de Paris au Parc Expo de la Porte de Versailles) 

Communiqué de presse : 

 

Bag’n Watts® est un sac à main qui possède sa propre réserve d’énergie 

pour éclairer l’intérieur du sac et surtout alimenter tous types de 

périphériques mobiles rechargeables par un port USB (tels : 

smartphones, tablettes, e-cigarettes, appareils photos, lecteurs  

MP3, personal tracker …).  

Le rechargement des batteries 

(lithium ion - 3Ah ou 6Ah) est 

assuré indistinctement de 4 façons  

différentes : prise secteur ou  

allume cigare. 

 En option la recharge par 

induction QI ; et/ou une 

bandoulière équipée de panneaux 

solaires souples. 

L’utilisatrice(eur) est ainsi assuré 

de ne jamais tomber en panne de batterie avec ses appareils mobiles et 

de voir à l’intérieur du sac lors de son ouverture, grâce à sa rampe de 

leds. 

La version industrielle de Bag’n Watts® est constituée en deux parties 

amovibles solidarisées par 4 fermetures à glissière. Ainsi, a la façon de 

certains modèles de véhicules, chacun pourra se constituer 

l’assemblage qui lui convient. (tout tissus, tissus & cuir, tout cuir, etc..) 

Dans sa version industrielle, l’ensemble des pièces constituantes a été 

étudié de telle sorte que Bag’n Watts®  puisse être produit en France par l’ESAT* « les Ateliers de 

Chennevières » spécialisé en maroquinerie. 

(*) : Etablissements et services d'aide par le travail 

 

Pour tout renseignement complémentaire, Philippe Orvain : 0682204060  

ou rendez vous sur : www.bag-n-watts.fr



Les partenaires de cette réalisation sont :  

• Claudine & Philippe Orvain  

• Célia Granger : Sac sur mesure 

• Stéphane Mathieu : Solustop 

• Brice Cruchon : Dracula technologie 

La commercialisation est assurée par la sté Nomadic Solutions. 

Nota : 

Bag’n Watts® est une idée originale de Claudine Orvain, mise en musique par son frère Philippe Orvain, président de 

Nomadic Solutions, tous deux sont les petits enfants de Gilbert Richard, un lauréat multirécidiviste ;-) du Concours 

Lépine… mais avant la seconde guerre mondiale ! 


