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Il y a du nouveau dans l’hébergement mobile de plein air !

A partir de l’expérience familiale de plusieurs décennies comme fournisseur 
d’hébergements de loisirs dans l’hôtellerie de plein air et une reconversion 
en 2010 dans la création et l’exploitation d’Albirondack Park Camping Lodge 
& Spa à Albi…

A partir de nombreux voyages en Amérique du nord où elle a découvert un 
concept d’hébergement de loisir mobile original, existant là-bas depuis les 
années 1930 et la visite d’unités de production industrielles…

Face au constat de l’extraordinaire révolution apportée par l’innovation 
de la tente 2 secondes et à l’absence de produit jumeau sur le segment des 
hébergements mobiles…

Face à l’engouement phénoménal pour les fourgons aménagés bien loin 
de toutes les bourses …

… Laura Ballario a décidé de développer une Tear Drop pour le marché 
Français et Européen.

En collaboration avec le Designer Patrick Sarran, elle a créé sous la marque 
Hundred Miles le modèle MyDrop. Au-delà de ses fonctionnalités, avec son 
design chic, MyDrop est aussi un bel objet de désir au même titre qu’une 
voiture ancienne.

Elle est idéale aussi bien pour un séjour en camping, qu’une étape « Off 
road » en lisière d’une forêt dans un paysage de pleine nature ou dans le 
jardin du cousin !

https://www.hundredmiles.fr/


MYDROP : VIVRE UN « AMERICAN 
ROAD TRIP » DEVIENT ENFIN UN RÊVE 
ACCESSIBLE À TOUS

My drop démocratise l’évasion et la liberté en inventant « le French Road 
Trip ».

Jeter ses valises dans le coffre et tailler la route au dernier moment, 
s’arrêter au gré de ses envies, passer une seule soirée ou plusieurs 
semaines au même endroit sans jamais se demander où dormir le soir 
venu… L’hébergement mobile à l’air libre est synonyme d’aventures, de 
belles découvertes, de spontanéité et de moments de partage.

En pratique pourtant, les obstacles sont nombreux. Acheter un camping-
car ou un van ? Trop cher : cet investissement financier est réservé à 
quelques happy few. Dormir sous une toile de tente ? Adieu le confort et 
la détente…

L’innovation est née aux Etats-Unis, le continent des road trips et des 
grands espaces. Née dans les années 30 en Californie, la Teardrop Trailer 
a tout simplement révolutionné le monde de l’hébergement de plein air.

Très vite, cette petite maisonnette sur roue, qui doit son nom à sa forme 
en goutte d’eau, est devenu un véritable symbole de liberté. Elle a été 
particulièrement populaire dans les années 50.

Remise au goût du jour par la marque Albigeoise HUNDRED Miles, MyDrop 
est une TearDrop Trailer qui se positionne dans la lignée de ses grandes 
sœurs américaines.

Pas plus grande qu’une remorque, elle offre des conditions de confort et 
d’encombrement idéales ! Au-delà de toutes ses qualités fonctionnelles, 
les aventuriers apprécieront son côté vintage à l’américaine.



UNE VÉRITABLE CHAMBRE MOBILE QUI SE DÉPLACE PARTOUT

Envie de partir en vacances à l’improviste ? De s’évader le temps d’un 
week-end ? De partir à l’aventure en solo, en amoureux et même en 
famille ? Il suffit d’avoir le réflexe MyDrop !

A la fois légère et maniable, mais aussi solide et aérodynamique, MyDrop 
se tracte comme une simple remorque tout en offrant un confort simple 
et fonctionnel.

Tout a été imaginé, jusque dans les moindres détails, pour faire rimer 
liberté avec praticité :

• Il n’y a pas besoin de permis spécial pour la conduire (elle ne pèse 
que 500 kg et est donc homologuée pour la route dans la catégorie 
des moins de 750 kg),

• Elle peut être tractée par quasiment tous les véhicules et passe 
absolument partout (sa hauteur est inférieure à 2 mètres),

• Elle est évolutive : son couchage double de 140 x 200 cm peut être 
complété avec une tente 2 secondes à proximité pour les petites 
familles,

• Elle est entièrement équipée : rangements, tableau de contrôle, 
moustiquaire, rideaux occultants, éclairage fonctionnel (il y a même 
des liseuses !), cuisine amovible, frigo, réchaud portatif, réservoir 
d’eau de 20 litres…,

• Elle bénéficie d’un aménagement ergonomique et « facile à vivre », 
avec un intérieur spacieux, pour se sentir bien dans cet « home sweet 
home » cosy,

• Elle se prête à toues les envies : MyDrop est incontournable pour 
les loisirs (vacances, week-ends, circuits) mais elle peut aussi servir 
d’hébergement temporaire chez des amis ou dans son propre jardin.

Cerise sur le gâteau : MyDrop est 
économique. L’investissement initial 
est bien plus raisonnable qu’un van 
ou un fourgon aménagé, le surcoût 
de consommation de carburant est 
dérisoire, son hivernage est facile 
et il n’y a plus besoin de dépenser 
des sommes folles pour se loger/se 
nourrir durant les vacances.



UN LOOK “SO CHIC” IMAGINÉ PAR  
LE DESIGNER PATRICK SARRAN

LES PETITS PLUS INDISPENSABLES :  
LE MADE IN FRANCE ET LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

MyDrop est aussi un bel objet, intemporel et indémodable, avec son style 
néo-vintage très élégant.

Ses lignes courbes et pures, son look inimitable qui évoque à lui seul 
tout un art de vivre, et ses beaux aménagements donnent à ce logement 
minimaliste & nature un petit « je-ne-sais-quoi » qui a un chic fou.

MyDrop est on objet design, que les amoureux des voyages auront plaisir 
à posséder et à montrer.

MyDrop est aussi le symbole d’un vrai engagement citoyen.

MyDrop est ainsi 100% fabriqué en France. Cette implantation locale 
présente plusieurs avantages :

• Elle est une vraie garantie d’excellence, tant dans le choix des 
matériaux que dans la qualité des finitions ;

• Elle permet de dynamiser l’économie locale, notamment en créant 
des emplois ;

• Elle offre des conditions de travail dignes aux salariés qui 
participent à l’aventure MyDrop ;

• Elle permet de réduire la pollution liée aux transports, et contribue 
donc à préserver l’environnement.

La protection de la planète est en effet au cœur de la philosophie MyDrop. 
L’isolation de ses parois est par exemple réalisée avec une mousse PET 
fabriquée à partir de bouteilles PVC recyclées. De plus, contrairement 
à un van, un fourgon ou un camping-car, MyDrop ne dégage aucune 
empreinte carbone additionnelle, puisqu’il ne s’agit pas d’un véhicule 
familial supplémentaire.

« En créant MyDrop, nous avons aussi 
voulu valoriser une production riche de 
sens et de valeurs. Nous sommes en effet 
convaincus que chacun(e), à son échelle, 
peut agir pour changer les choses ! »

 LAURA BALLARIO



A PROPOS DE LAURA BALLARIO,  
LA FONDATRICE D’HUNDRED MILES

Laura BALLARIO, 29 ans, jeune créatrice et entrepreneuse à la fois, a la 
volonté et la passion aussi acharnées que discrètes.

Pendant longtemps, elle rêve d’avoir un rôle à jouer dans l’entreprise 
familiale de construction d’habitat de loisirs. Mais son père André, qui 
n’a pas su le détecter, vend sa société en 2009.

Qu’à cela ne tienne : Laura se lance alors dans des études de Design 
d’espace et systèmes constructifs bois. Son diplôme en poche, elle 
travaille en agence d’architecture d’intérieur mais réussit aussi à 
s’imposer en conduite de travaux tous corps d’état dans le bâtiment.

Touché par l’erreur qu’il avait commise, André s’était promis d’aider sa 
fille à revenir vers la production lorsqu’une bonne idée se présenterait.

Le déclic se produit un jour, suite aux différents voyages qu’ils font 
ensemble aux Etats-Unis, lorsqu’ils découvrent le concept du tear-drop. 
Le coup de foudre est immédiat !

Ils décident alors de développer un modèle français avec une particularité : 
au-delà des fonctionnalités, André et Laura veulent aussi créer un « bel 
objet » et font pour cela appel au designer toulousain Patrick SARRAN. 
MyDrop vient de naître !

Aujourd’hui, Hundred Miles, la société éditrice de MyDrop, ambitionne de 
passer à une production semi-industrielle puis industrielle pour maintenir 
des prix de vente accessibles à ce produit haut de gamme.  Pour créer 
chaque MyDrop, il faut en effet de beaux matériaux, des équipements 
qualitatifs et une main d’œuvre importante.

La société française ambitionne donc de poursuivre le développement 
de son réseau de revendeurs en France mais aussi, progressivement, en 
Europe. A ce jour ce n’est pas moins de 23 points de revente qui sont en 
place ou en cours d’équipement sur la France, la Belgique et la Suisse.



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.hundredmiles.fr/

 https://www.facebook.com/hundredmiles.fr/

 https://www.instagram.com/hundredmiles_trailers/

 https://www.pinterest.fr/hundredmiles31/?eq=hundredmi&etslf=12850
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