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Damien Beal équipe de sacs
un concept car Citroën
L’INVITÉ.

Installé à Versailles, dans le quartier Saint-Louis, Damien Béal travaille le cuir et le bois. Il vient de collaborer avec le constructeur
Citroën pour créer des sacs.
C’est une citadine 100 %
électrique, deux places, limitée à
45 km/h, pouvant être conduite
à partir de 16 ans. La voiture,
au stade de prototype, a été
présentée au salon de Genève
à la mi-mars. Avec son faible
gabarit, une autonomie de 100
kilomètres, c’est la petite voiture urbaine par excellence, qui
a reçu un excellent accueil chez
les visiteurs du salon.

Trois sacs sur
mesure
Le concept car surfe sur la
vague des voitures en autopartage, un concept apprécié
par Damien Béal, qui a travaillé
à l’équipement du modèle de
démonstration. L’artisan est installé à Versailles, où il fabrique
des sacs qui allient cuir et bois.
« Le côté petite voiture me
plaît, pour désengorger les
villes. Tout comme le fait de
partager un même véhicule,
à la manière des ex-Autolib »,

Le concept car de Citroën.

confesse l’artisan. Installé dans
les carrés Saint-Louis, Damien
Béal ne s’enthousiasme pas sans
raison pour cette petite auto,
« très design et futuriste,
dans l’esprit de la 2 CV, dont
j’apprécie beaucoup l’esthétique », dit-il.
Le créateur a été chargé de
réaliser 3 sacs qui ont été intégrés dans le modèle d’exposition
de la petite auto.
18 mois de travail, dans son
atelier de la rue Royale et chez
PSA à Vélizy, ont été nécessaires
pour répondre à la commande.
« Jean-Pierre Ploué, directeur style chez Citroën, est
venu me proposer le projet.
Il connaissait ma gamme de
sacs, qui lui a paru pouvoir
s’intégrer parfaitement au
style de la voiture et coller à
son esprit novateur », raconte
l’artisan.

Matériaux
novateurs

Damien Béal avait la
contrainte d’utiliser des matériaux présents dans la voiture et
non plus le cuir, comme il le fait
habituellement. PVC, néoprène
tissé et bois peint à la laque
automobile, ont été ses compagnons, parfois retors, pour
ce travail.
« J’ai apprivoisé ces
matières, sous la conduite
d’Aude Renon, styliste chez
Citroën. Il nous a fallu trouver des solutions techniques,
pour produire des sacs de
qualité irréprochable, avec
des matières dédiées à l’automobile. »
Un sac à dos, qui s’insère à
la place de la boîte à gants, un
sac de courses et un sac weekend, ont été créés. « J’avais une
quantité limitée de matières
premières. Entre essais de
collage, de couture, de résistance des produits, ça a été un
challenge », témoigne l’artisan.
Être associé à une multinationale, qui fête ses 100 ans, est
une expérience dont Damien
Béal n’est pas peu fier. « Je

Formé chez les Compagnons du Devoir, Damien Béal a créé la première marque de maroquinerie
française en cuir et bois.

trouve formidable d’avoir
laissé une place à l’artisan,
de faire travailler un géant
de l’automobile avec une pe-

tite entreprise qui partage le
même territoire. »
Emmanuel Fèvre
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