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Bonjour, Bonjour François !
Depuis 2013, le groupe Sac Personnalisable est spécialisé dans la distribution de sacs publicitaires sur tout le
territoire français pour des multinationales, des PME ainsi que des associations ou des particuliers. Le
groupe vient de lancer en ce début d’été 2018 une nouvelle marque nommée Bonjour François, une
marque «Made in France».

Bonjour François propose des sacs confectionnés en France par un Etablissement et Services d’Aide par le
Travail (ESAT) à savoir l’atelier de couture de «La Vie Active» à Saint-Laurent-Blangy dans le Pas-de-Calais.
Nos produits sont destinés aux professionnels et collectivités qui souhaitent communiquer grâce à des produits
responsables confectionnés et imprimés en France. Nous proposons des sacs publicitaires écologiques,
réutilisables et recyclables. Bonjour François est une véritable confection française certifiée.
A l’heure où d’énormes quantités de produits souvent mal confectionnés et parfois dangereux pour la santé
inondent notre pays, nous mettons en avant le savoir-faire français et nos engagements éthiques d’un point
de vue social et environnemental. Cette démarche nous permet de proposer des produits responsables, de
confiance et donc de qualité.
La confection française nous permet d’associer différentes entreprises et organismes locaux à la fabrication de
nos produits et de contribuer ainsi au maintien de l’emploi en France mais aussi de participer au développement
de l’emploi des personnes en situation de handicap. Nos sacs sont marqués et personnalisés dans le même
département que leur lieu de fabrication. Circuit court, responsabilité et solidarité sont les fondements de Bonjour
François.
Nous apportons toutes formes de réponses en terme de qualité et de rapidité et sommes à l’écoute de tous nos
clients pour les accompagner dans leur projet de communication responsable.

Le service commercial de Bonjour François est basé à La Briqueterie de Feucherolles, située en pleine nature
à l’ouest de Paris. Véritable lieu à part, propice à la créativité à l’échange, la pépinière d’entreprises Perigord
s’occupe des différents frais généraux, de tous les détails administratifs, des charges mutualisées et équipements
de bureaux partagés... L’idéal pour nous concentrer totalement sur notre métier !
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