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Conçu pour le Vélotaf et les transports

en commun, le Clin est un sac à dos

qui ne ressemble à aucun autre. Ses

larges épaulières en cuir,  sans pli  ni

couture, remplacent avantageusement

les  habituelles  bretelles  pour  un

confort  inédit.  Ses  suspentes  ultra

résistantes supportent la charge avec

la  plus  grande  discrétion.   Leur

système  de  réglage,  les  justées,

s'exécute  avec  précision,  en  une

fraction de seconde. Le Clin est aussi

un  système  d'ouverture

révolutionnaire sans zip, ni scratch, ni

bouton pression, ni aimant. Il préserve

vos effets personnels et les présente

en un clin d’œil, à vous seul.

Par  dessus  le  marché,  le  Clin  est

fabriqué sur mesure en France, avec

des  matériaux  renouvelables  (Lin  de

France,  osier  de  France,  cuir  Bio

d'Allemagne),  matériaux  réutilisés

(chaînes de vélo)  ou de très grande

durabilité (Inox de France, suspentes

en Dyneema).
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Comment réinventer la roue, ou le sac à dos ?

Je me suis affranchi des contraintes et enjeux industriels : le Clin est un produit local, fait main et
sur mesure. La proximité d’un sac à dos avec son utilisateur·rice, la diversité des situations dans
lesquelles il l’accompagne et la multitude de ses fonctions d’usage en font un exercice de design
riche  et  organique.  Pour  appréhender  cette  complexité,  les  nouvelles  méthodologies  de
conception s’appuyant sur l’humain et la nature sont des merveilles de pertinence.

En 2007, j’avais griffonné une esquisse de l’accès rapide du Clin, et j’ai longtemps pensé tenir là
une innovation. Mais c’est la remise en question de nos modes de production, la découverte de la
Permafacture et 4 ans de sueur et de plaisir à monter et démonter mes prototypes qui m’ont
amené à une création que je crois réellement innovante et qui prouve son efficacité au quotidien.

Le confort du Clin

M’autoriser une confection sur mesure m’a permis de dessiner des « bretelles » sans aucune
autre considération que le confort  et la solidité. Voici l’épaulière.  Une surface de contact avec
l’utilisateur la plus large possible, sans pli ni couture, pour répartir parfaitement la pression jusqu’à
la rendre imperceptible ; découpée dans le seul matériau aussi élastique et respirant que la peau :
… la  peau.  Et  pour  transmettre  la  charge sans gêner  les mouvements,  des suspentes aussi
discrètes que résistantes, et ancrées de telle façon qu’elle ne touchent pas l’utilisateur. Ce n’est
pas un point sur lequel initialement j’imaginais innover, pourtant les retours sont unanimes : un
confort inédit, quelle que soit la charge, c’est ce qui caractérise le Clin par dessus tout.

Un système de fermeture efficace plutôt que facile

Au  « user  friendly »  j’ai  ici  préféré  le  « master  friendly ».
Pour vendre  des millions de sac à dos,  il  est  nécessaire
d’adopter  un  design  qui  s’appréhende  en  quelques
secondes, et pour cela rien de mieux qu’un zip ou un bouton
pression  qui  ont  déjà  fait  leurs  preuves.  Ici  nous  parlons
d’artisanat  et  de  vente  directe,  alors  je  prendrai  les  2
minutes  nécessaires  pour  transmettre  le  bon  geste  pour
ouvrir un Clin, et la dextérité de son·a nouveau·elle porteur·
rice  fera  le  reste.  Fastidieux ?  Pas  au  quotidien !  A ma
connaissance  il  n’existe  aucun  autre  sac  que  le  Clin  qui
puisse s’ouvrir d’une seule main en 1 seconde et demie... et
seulement par son porteur !

Les justées : du low tech de haute volée

Le minimalisme est inscrit au cahier des charges depuis les
premières  esquisses  du  Clin.  Il  a  donc  fallu  trouver  une
alternative aux habituelles ceintures abdominales et autres
sangles de réglage qui assurent confort et stabilité mais qui
ont souvent tendance à pendre de tous cotés de nos sacs à
dos.  Après  un  long  travail  de  conception,  des  prototypes
imprimés en 3d, des usinages complexes et exigeants, ce
sont finalement les justées, un assemblage de maillons de
chaînes de vélo récupérées, qui ont surpassé les exigences
de solidité,  de précision,  et  d’ergonomie.  La rapidité avec
laquelle elles se règlent contribue largement au confort de portage du Clin, en toute situation.
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Les matériaux 

Les tissus utilisés sont d'origine 100% naturelle et renouvelable. Au delà de l’éthique, cela apporte
au Clin ses qualités exceptionnelles.

L’enveloppe du Clin est une armure demi-nattée
de  lin  ultra  résistante.  Son  tissage  très  dense
combiné à l’hydrophobie naturelle du lin la rend
pratiquement étanche. 

Les  rembourrages  de  protection  sont  en  laine
cardée : une ressource renouvelable française et
une  alternative  plus  durable  et  plus  respirante
que les mousses synthétiques.

Les armatures ne sont pas en aluminium mais en
osier  :  une  ressource  renouvelable  cultivée  en
France,  qui  illustre  magnifiquement  la
polyvalence  des  matériaux  naturels.  Pour  une
armature  de  sac  à  dos,  c’est  une combinaison
rêvée  d’élasticité,  de  résilience  et
d’amortissement des chocs.

Le cuir, utilisé uniquement là où son élasticité, sa résistance mécanique  et sa respirabilité sont
irremplaçables,  est  fabriqué en Allemagne par Ecopell.  Son tannage est  fait  sans  chrome ni
aluminium et les animaux proviennent d'élevages en plein air.

Les systèmes de réglage et d’ouverture sont entièrement fabriqués à partir de chaînes de vélo
récupérées, dérivées et assemblées à la main.

Les rivets, non renouvelables, sont en Inox, fabriqués à Carros (06) et facilement recyclables car
faits du même métal que les maillons auxquels ils sont scellés.

Les suspentes, seules concessions à la pétrochimie, sont en Dyneema. La résistance de cette
fibre à la charge (195kg pour 1mm de diamètre) et à l’abrasion ainsi que sa durabilité est sans
équivalent  et  illustre  un  usage  auquel  la  précieuse  ressource  qu’est  le  pétrole  pourrait  être
réservé.

La confection : pas une seule goutte de colle

En plus de la solidité des matériaux choisis, c’est la précision des assemblages qui donne au Clin
sa robustesse. 

Les  outils  de  production  que  j'ai  créés  pour  le  Clin,  notamment  ma  presse  à  plisser,  sont
essentiellement  fabriqués  à  partir  de  matériaux  et  machines  récupérés.  J’ai  ainsi,  pour  un
investissement minimal, un outil de production exclusif, performant et adapté à mon produit. En
outre,  les  transformations  intervenant  dans  la  confection  du  Clin  n’impliquent  aucun  outil  ou
produit  dangereux  et  sont  conçues  pour  ne  générer  ni  déchet,  ni  poussière,  ni  émanation
gazeuse.

Le Clin a été conçu de façon à être réparable et démontable facilement afin de pouvoir revaloriser
ses composants. Ce point pourrait paraître superflu compte tenu de la robustesse du Clin, mais il
m’a permis de revaloriser les nombreux prototypes fabriqués et ainsi atteindre mon objectif de
zéro déchet.
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Un mot sur ma stratégie

Le Clin  avec  sa  robustesse,  sa  praticité  et  son  confort,  s’adresse  avant  tout  aux  personnes
utilisant le vélo, la marche à pied ou les transports en commun au quotidien.

L'analyse du marché international des sacs à dos urbains innovants révèle que la concurrence
propose 4 innovations principales,  au choix :  la  fonction antivol,  l'accès rapide au contenu, la
connectivité du sac à dos et enfin l'éthique de conception et de production. À l'exclusion de la
connectivité, le Clin comble avec des solutions techniques différentes tous ces besoins identifiés. 

L'analyse de la concurrence permet également d'établir un prix de vente compris entre 200€ et
250€. Je souhaite rester en deçà de ce prix. Mon objectif  premier étant de devenir un acteur
légitime dans la compétitivité de l’artisanat français, il est essentiel de vendre le Clin moins cher
que les productions délocalisées,  soit  180€ avec des matériaux nobles et  une confection sur
mesure de qualité.

Pour assurer cette compétitivité, j’ai fait le pari de la légèreté et de l’indépendance technique. En
choisissant la production artisanale, je ne fais pas d’économie d’échelle. Mais je n’ai pas non plus
de banquier à rémunérer, ni de brevet à payer, ni de machines outils à rembourser… 

Mon marché sera d'abord local, puis développé sur le territoire français, puis allemand, au travers
de ventes directes sur  événements :  soirée de lancement à Nice,  ventes privées à Marseille,
Bordeaux, Lyon et Paris, puis sur les marchés et salons.

Je souhaite faire grandir mon marché au rythme de mes capacités de production. 

Un modèle déposé... et libéré 

Le dépôt de modèle international établit mes droit en tant que créateur et protège le Clin d’une
bête  « usurpation  d’identité ».  En
revanche j’ai  fait  le choix de ne pas
déposer  de  brevet  sur  les  12
innovations techniques apportées par
le  Clin.  Je  libère  ainsi  ma  création
selon  les  termes  de  la  licence  libre
« Creative  Common,  Attribution ».
Cela signifie que tout le monde peut
réutiliser les solutions techniques du
Clin,  s’en  inspirer  librement,  ou
produire  sa  propre  version  du  Clin,
même  pour  une  utilisation
commerciale, à la simple condition de
mentionner  mon travail.  J’invite  bien
sûr  toute  personne intéressée  à  me
contacter... librement.

Les moyens

Mon atelier est modulaire et  installé à mon domicile.  Il  se compose d'un établi,  d'une table à
couture  et  de  meubles  de  rangement  pour  les  outils,  les  intermédiaires  de  fabrication  et  les
matériaux. Je dispose d'un espace de stockage sain au grenier pour les matières premières. Cette
organisation et la tolérance de mes colocataires me permet de réduire l’incidence du loyer sur
mes coûts.
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Motivations et finalités

Mes motivations principales sont le plaisir de créer librement, un quotidien équilibré entre travail
manuel et intellectuel, l'exercice d'un métier sain et la contribution au renouveau des modes de
production et de consommation pour un humain en harmonie avec sa planète.

En choisissant l'entreprise individuelle, je souhaite établir mon outil de travail dans un principe
d'économie  coopérative  et  privilégier  les  relations  de  partenariat  plutôt  que  les  rapports  de
subordination. Je rêve que la réputation d’excellence du Clin m’amène à collaborer avec d’autres
artisans français pour développer d’autres objets du quotidien innovants, durables et produits en
France.

La relocalisation de l'artisanat et de la petite industrie est un sujet qui me passionne depuis mes
études à l’école nationale d’Arts et Métiers. C’est à mon ambition d'y participer que je dois ma
persévérance. Les clés du succès dont je souhaite faire la promotion sont l’artisanat, l'économie
cooperative,  l'économie circulaire,  et  des  principes de conception et  de production innovants,
comme la Permafacture.

Au fil de mes expériences, la santé de notre planète est venue se loger au cœur de ma vocation
d'ingénieur. Durant la genèse du Clin, l'écoconception a cessé d'être une contrainte à intégrer à
mes  inventions  pour  devenir  la  méthodologie  par  laquelle  je  crée.  Les  12  principes  de
permaculture  selon  David  Holmgren  ont  souvent  orienté  mes  décisions  de  conception  et  je
souhaite vivement participer à l’avènement de la Permafacture.

Presse

Pour un aperçu du Clin et de mon atelier, je vous invite à
visionner un reportage réalisé par France 3 Côte d’Azur.
Vous le trouverez sur Youtube :  « Le Clin, un sac à dos
malin créé à Nice ».

Un article dans Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes
N°3921 raconte l’aventure qui m’a amené au Salon Made
in France.

Soutiens

J’ai la chance de bénéficier de la confiance et du suivi de
l’association  Initiative  06  qui  m’a  accordé  un  prêt
d’honneur.

En outre, lors d’un comité d’agrément du réseau Initiative,
Jean-Pierre  Martin,  écrivain niçois et  membre du Rotary
Club de Nice, a été séduit par mon projet et a proposé ma
candidature pour le prix 2018 à la création d’entreprise du
club Rotary de Nice. C’est grâce à ce prix que je participe
au salon Made in France.

Un grand merci pour votre attention. 

François Garcin 
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