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LE PARI DE 
LOUGAGE

Chaque jour depuis 2 ans, Lougage relève un défi : convaincre les futurs 
voyageurs de louer plutôt qu'acheter. 

De cette profonde envie de changer d'air, au besoin d'épargner chaque 
mois, jusqu'à la façon de partager nos vacances sur les réseaux sociaux : 
chaque valise naît d'une équation entre notre épanouissement, notre style 
et notre budget. 

Nous créons des valises thématiques accessibles pour diversifier les voyages 
et picorer les expériences tout en les rendant encore plus magiques. 
Nous sélectionnons avec soin des pièces originales, d'une grande qualité 
et éthiques pour permettre aux voyageurs modernes de les louer. Des 
accessoires et des vêtements adaptés qui l'accompagneront le temps de 
ses voyages autour du monde, de ses week-ends et de ses événements.

Né de mille envies, Lougage est une grande et optimiste aventure. Un concept 
disruptif qui emprunte les routes d'un nouveau mode de consommation qui 
allie : slowlife, mode et voyage.

BIENVENUE DANS L'AVENTURE.
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L'HISTOIRE DE 
LOUGAGE

Lougage naît en 2016 de l'expérience de Marine qui loue 
depuis plusieurs mois ses vêtements dans une des premières 
boutiques spécialisées à Paris. Le constat est simple : depuis 
qu'elle loue elle réinvente ses looks chaque jour sans se sou-
cier ni du budget, ni du stockage, ni du nettoyage . 

"On doit arrêter d’être esclave de ce système qui nous 
pousse à posséder, à consommer et au final nous rend pas 

plus heureux. Quand j'ai commencé à louer mes  
vêtements, je me suis vraiment sentie libérée d'un poids."

Chaque jour est un défilé de mode dans l'entreprise où 
elle fait son alternance en tant que chef de produits.  
Marine s'épanouie dans ce concept qui commence à faire 
germer des idées en elle. En effet, elle part régulièrement en 
voyage mais ne trouve pas de concept qui lui permette de pour-
suivre cette expérience lors de ses déplacements. Elle orga-
nise un brainstorming avec les fondatrices de la boutique de  
location et passe des soirées entières à réflechir à son  
modèle. À 2 semaines de valider son CDI elle suit son intuition 
et demande un point avec son N+2 pour lui annoncer qu'elle 
ne souhaite pas rester.

"Personne ne s'attendait à cette décision, j'ai fait le grand 
écart entre mon envie de confort et ma volonté d'entre-
prendre. Aujourd'hui, j'étends tous les jours ma zone de 

confort et je suis totalement satisfaite de cette décision."

Quelques mois plus tard, Marine lance sa campagne de 
crowdfunding pour financer le projet. C'est l'officialisation de  
Lougage. Elle constitue une communauté et recherche des 
créateurs et marques partenaires. En Juin 2017, elle lance le 
service et rencontre ses premières clientes en livrant elle-même 
les premières commandes sur Paris. 

Deux ans après, Lougage fait grandir une communauté de 
voyageurs modernes qui bougent et incarnent un mode de 
consommation alternatif. En diversifiant son activité auprès des 
compagnies aériennes, Lougage a à coeur de promouvoir ce 
mode de consommation en proposant une expérience exclu-
sive aux passagers.

AUJOURD’HUI, LOUGAGE S'OCCUPE DE TOUS LES VOYA-
GEURS : CEUX QUI AVANT LEUR DÉPART EN VACANCES, 
VEULENT S'ESSAYER À UN MODE DE CONSOMMATION 
FUN ET RESPONSABLE ET CEUX QUI ONT LEUR BAGAGE 
RETARDÉ ET SOUHAITENT UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN 
ET INNOVANTE. 
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Marine Deck a 26 ans et est originaire de Tours. Issue d'une famille  
d'entrepreneurs dans le transport et de plusieurs années d'expérience dans 
ce même secteur elle a été biberonnée à la logistique. Néanmoins, on ne 
lui a pas transmis le goût de la mode. C'est de par ses jobs d'été qu'elle 
développe cette appétence. 

En 2016, diplômée d'un Master en Marketing Stratégique elle fonde  
Lougage. Cette alternative suscite tout de suite l'intérêt mais pour pérén-
niser l'entreprise elle s'appuie sur une problématique forte : la gestion des 
bagages par les compagnies aériennes. Elle aime les challenges, l'action et 
le contraste entre son image de modeuse et toutes les casquettes qu'elle 
emprunte grâce à Lougage et qui n'ont rien à voir avec la mode : logisti-
cienne, juriste, conseillère clientèle, gérante de pressing, commerciale... 

Elle avance vite, évite de peu le burn-out, remet ses choix en question,   
s'entoure et repart de plus belle. Elle se nourrit de podcasts, de séances 
de yoga et de livres pour toujours voir le bon côté des choses et être  
optimiste dans cette aventure qui n'est pas de tout repos. Et ça fonctionne !

marinedeck

@DeckMarine

MARINE DECK

" IL EST FRÉQUENT QUE LE CHEMIN EMPRUNTÉ, 
MÈNE À D'AUTRES ENDROITS QUE CEUX QUE 
NOUS AVIONS IMAGINÉ "

Kilomètre zéro, le chemin du bonheur par Maud Ankaoua
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LOUGAGE 
DÉMOCRATISE LA LOCATION

2016
OFFICIALISATION DU  
PROJET

Ouverture de la campagne 
Crowdfunding. Plus de 6000€ 
de récoltés en pré-commandes 
et le début de la construction 
d'une belle communauté.

Lougage aime entreprendre de nouveaux projets, se plaît à se lancer de nouveaux défis et part à 
la rencontre des voyageurs pour libérer la parole de la consommation responsable.

2017
LANCEMENT DE LOUGAGE

Le site est en ligne pour l'été 
et les premières commandes 
arrivent depuis plusieurs villes 
de France. Marine gère les  
expéditions depuis les 20m2 
du studio Parisien. Après l'été 
et un passage TV, elle décide 
de déménager à Tours pour 
faire grandir l'entreprise.

Depuis 2018
DES NOUVELLES COLLEC-
TIONS ET PARTENAIRES

La startup tisse sa toile à  
travers des partenariats avec 
des hôtels et des agences de 
voyages. Chaque mois, une 
nouvelle collection est mise 
en ligne.

2018
HAPPY BIRTHDAY!

Lougage participe à de nom-
breux événements pour faire 
connaître le concept. Après 1 
an d'activité c'est près de 20 
événements qui sont compta-
bilisés pour l'équipe.

2019
LES COMPAGNIES AÉRIENNES
Pour accélérer la croissance de 
l'entreprise et démocratiser plus 
vite le service, Lougage pivote 
avec une offre pour les bagages re-
tardés des compagnies aériennes. 
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LOUGAGE 
EN CHIFFRES

2688
ABONNÉS 
INSTAGRAM

1485
ABONNÉS 
FACEBOOK

1500 
COMMANDES 
EXPÉDIÉES

81 
CONTRIBUTEURS
KISSKISS BANKBANK

325 
RÉFÉRENCES
DISPONIBLES À LOUER

5 
PERSONNES DANS 
L'ÉQUIPE
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PLAGE
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LES COLLECTIONS 

Lougage réinterprête les vacances idéales selon une thématique : ski, plage, city-trip... Des vêtements et des accessoires audacieux, l'attention portée aux 
marques qui produisent ces pièces et aux bénéfices de ces produits qui favoriseront l'épanouissement du voyageur Lougage.

CITY-TRIP

OUTDOOR

SURF

SKI

Sortie de plage, mono-
palmes de sirènes, serviettes 
de plage ronde, lunettes de  
soleil ou encore bouées gon-
flables ...

Tenue de ski, fausse-fourrure, 
caméra sportive...

Combinaison de surf, paddle 
gonflable, tee-shirt anti UV...

Tente, sac de couchage, ma-
tériel de trekking ... 

Polaroid, sac à dos, parka et 
city guide...



LOUGAGE PRÉSENTE 
SA SOLUTION POUR BAGAGES RETARDÉS

L'envie de changer nos automatismes liés à la consommation a fait son 
chemin dans l'ADN de la start-up. Ainsi quel est le moment où l'on a  
vraiment besoin d'une valise ? La réponse est simple : quand on ne l'a plus.
Loin d'être anedoctique, il s'agit d'un enjeu majeur pour les compagnies et  
d'une mésaventure importante pour les voyageurs qui subissent la situation. 

Des allers-retours entre l'aéroport Charles-de-Gaulle et Tours, la solution a 
doucement pris forme dans nos esprits. Lougage a donc lancé un "Lougage 
pour les bagages retardés". 

"Quand vous n'avez plus votre valise, vous êtes stréssé car vous n'avez 
plus rien. Or, votre valise vous sera restituée en moyenne sous 3 jours. La 

location paraissait idéale pour pallier cette situation pénible mais  
temporaire. Avec ce nouveau service, on vient réenrichir l'expérience du  

voyageur sur la base d'un irritant."

Le challenge est de taille pour convaincre les compagnies de tester la solu-
tion. Mais les résultats sont là : plusieurs dizaines de personnes par semaine 
découvrent les bénéfices de la solution de location Lougage. Les retours 
sont très positifs : de la part des clients mais aussi côté compagnies.

De nombreux éléments sont encore confidentels mais Lougage compte 
bien dupliquer ce service sur plusieurs compagnies, dans plusieurs  
aéroports, en France et dans le Monde. 
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Contact Presse  : Marine DECK I marine@lougage-paris.com I +33 (0)6 95 10 65 94


