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En 2018, j’ai reçu la médaille d’argent lors du concours Préfet 
Lépine sur 523 inventeurs internationaux. J’ai également reçu 
la médaille d’argent du Ministère des Armées, la médaille 
d’argent de l’innovation du Ministre de la Défense. En 2019, 
j’ai été sacralisé Communauté FrenchTech par le Ministre de 
l’Économie et de l’Industrie. Lors du Marathon Pitch du Salon 
des Entrepreneurs 2020, j’ai été élu «  coup de coeur du 
public ». 

Comme 80% des français, le port quotidien d’un sac à dos 
m’a provoqué des douleurs aux cervicales, aux épaules et 
aux lombaires. Avec ma méta-compétence de ferronnier 
d’art, j’ai réparti la charge sur le corps grâce à des inserts 
profilés et glissés dans les bretelles de sac à dos. Ces 
bretelles innovantes brevetées et nommées Gravipack, 
permettent, par ingéniosité, de transférer la charge des 
épaules sur le centre de gravité du corps humain. 

Les bienfaits sur la santé 
Cette innovation permet de garder une posture droite, le 
balancement des bras se fait plus naturellement. Suite à une 
étude scientifique et médicale réalisée en 2019, Gravipack 
est considéré comme un dispositif et une prévention 
sanitaire contre le mal de dos diminuant significativement les 
compensations au niveau du rachis cervical, de la tête et des 
épaules.  De quoi réduire les risques de lombalgie chronique 
et de scoliose inhérents au sac à dos.

La révolution se 
poursuit 
Qui n’a jamais rêvé d’emporter 
tout ce qu’il voulait dans son sac à 
dos sans en ressentir le poids ? 

Gravipack lance sur la plateforme 
KissKissBankBank (KKBB)  
une campagne de financement 
participatif pour produire une 
gamme de sacs à dos scolaires 
munis d’inserts Gravipack.  
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La campagne s’effectuera avec 
la plateforme KissKissBankBank 
qui permet aux projets innovants 
et solidaires de rencontrer son 
public. 

La campagne de crowdfunding 
Gravipack se déroule en juillet et 
en août 2020. 

Gravipack a su profiter de la 
crise sanitaire mondiale pour 
s’adapter  et développer un sac 
à dos scolaire. Défiant la gravité, 
ce sac à dos soulagera les 
épaules et le dos de nos enfants 
grâce au dispositif Gravipack. 
L e s e n f a n t s p o u r r o n t 
commencer leur rentrée avec 
plus de légèreté.  

Contact Gravipack 
Mohammed Errafi 
06 66 20 52 49  
contact@gravipack.com

La start-up Gravipack recherche des financements pour 
produire et distribuer une gamme de sacs à dos scolaires 
munis des inserts Gravipack.  

À quoi servira la collecte ?  
La collecte servira à fabriquer les sacs à dos et inserts 
Gravipack. L’entreprise investira également dans la création 
d’emplois pour des personnes en situation de handicap 
sensoriel, cognitif et moteur. Gravipack ambitionne de 
fabriquer en France l’ensemble de sa production avec des 
matériaux recyclés et éco-responsables. 

Choisissez vos contreparties  
Gravipack prévoit plusieurs types de récompense : acheter 
un sac à dos scolaire au prix avantageux de 89€ au lieu de 
149€, devenir ambassadeur de la communauté Gravipack, 
gagner un ballon de football et un t-shirt signés par un joueur 
de l’équipe de France, faire une photo avec un joueur de 
l’équipe de France et permettre à Gravipack de verser 3€ par 
produit vendu à une association handisport. FB YT TW IG IN
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https://www.instagram.com/gravipack/
https://www.youtube.com/watch?v=31gQz6e62pY
https://fr.linkedin.com/in/errafi-gravipack-%F0%9F%A5%88-35549118b
https://www.facebook.com/gravipack/
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