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Samsonite élue « Marque de bagages préférée » des voyageurs 
lors des Travellers’ Choice Awards 2016 de TripAdvisor 

TripAdvisor®,  le  numéro un du voyage sur internet v ient d ’annoncer que Samsonite 
avait  été élue « Marque de bagages préférée » par la  communauté Tr ipAdvisor du 
monde entier  à  l ’occasion du pr ix  Travel lers ’  Choice.  
 
La cinquième édition annuelle des Travellers’ Choice Awards a désigné les marques préférées des 
globe-trotters du monde entier. Et pour la quatrième année consécutive, Samsonite a remporté le 
titre mondial de marque de bagages préférée des voyageurs, et obtenu les voix de 32 000 
passionnés de voyages issus de sept pays différents *. 
 
Samsonite est très honorée de se voir décerner le prix Travellers’ Choice 
et très fiere de répondre aux attentes de ceux qui voyagent toute 
l’année. Leader mondial du bagage depuis plus de 100 ans, la volonté de 
Samsonite de répondre aux besoins des voyageurs ne se dément pas 
depuis sa création en 1910. Et grâce à son investissement constant dans 
l’innovation et la recherche, Samsonite a su évoluer avec les voyageurs et 
rester à l’avant-garde du secteur de la bagagerie.  
 
 
 
 
 
 
* Les Etats-Unis, le Royaume-uni, la France,  l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et le Canada. 
 
 
 

SAMSONITE :  
Créée en 1910, Samsonite est leader mondial du bagage et créateur de tendance dans l’univers du voyage. Fidèle à l’histoire de 
la marque en matière de recherche et développement ainsi qu’à son engagement en matière d’innovation, Samsonite s’est 
positionné à l’avant-garde du secteur du voyage, notamment grâce à l’utilisation du matériau révolutionnaire Curv®. 
Les produits Samsonite proposent une offre d’une grande richesse adaptée à tous les besoins : tourisme, déplacements 
professionnels, bagages enfants, loisirs et accessoires personnels. Samsonite permet aux globe-trotteurs de partir encore plus 
loin grâce à des produits toujours plus légers et plus robustes. 
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