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La solution clé en main permettant 
aux professionnels de passer de 

l’emballage jetable au réutilisable

Dossier de presse



Pandobac, c’est quoi ?

Pandobac propose un service clé en main, durable et économique 
permettant aux professionnels de facilement remplacer leurs 
emballages jetables de livraison par des contenants réutilisables.

Pandobac ambitionne de devenir la référence et le standard pour 
l’emballage de livraison durable de marchandises en Europe, puis 
dans le monde.
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Les origines du projet

Shu Zhang, après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur à 
l’Ecole Centrale Paris, a passé un CAP cuisine par passion de 
la gastronomie.

En 2014, elle ouvre son propre restaurant à Paris. Pendant 4 
ans, elle se bat avec les déchets d’emballage générés à 
chaque livraison de produits frais. Elle décide donc en 2018 
de créer Pandobac pour apporter une alternative innovante 
et écologique à ces emballages.

Elle s’associe avec Anaïs Ryterband et Roch Feuillade, tous 
les deux très sensibles au thème du zéro déchet.
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Aujourd’hui, les marchandises alimentaires sont 
livrées aux magasins dans des emballages jetables

En Île-de-France, ce sont ainsi près de 300 000 cagettes qui 
sont jetées chaque jour, puis incinérées, générant ainsi du 
gaz à effet de serre
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Ces emballages représentent actuellement un 
poids pour les fournisseurs et les commerces

Pour les 
fournisseurs

Pour les 
commerçants

● encombrent les commerces
● mobilisent du temps hommes
● coûtent chers en raison des amendes 

pour dépôt d’ordure illégal

Les emballages jetables 

● représentent un budget conséquent 
(entre 2 et 10% de leur CA)

● prennent de la place de stockage
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Pandobac, c’est…

La mise à disposition 
de bacs de transport 
durables et adaptés

Le lavage des bacs 
pour leur remise en 

service

Le suivi des bacs via 
une application 

propriétaire

1 2 3

Un accompagnement des clients sur mesure pour répondre à leurs besoins
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3 Une plateforme digitale de suivi, développée en 
interne, récolte les données de livraison

Le livreur sélectionne le nom 
d’un restaurant dans un menu 
déroulant et scanne les bacs 

Les bacs livrés et les 
restaurants sont associés 
dans une base de données

Quand les bacs sont 
retournés, ils sont scannés et 
marqués comme récupérés

✓
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3 Exemples de visuels de la plateforme

Le préparateur sélectionne le nom 
d’un restaurant et scanne les bacs 

Les bacs livrés et les 
restaurants sont associés 
dans une base de données

Quand les bacs sont retournés, 
ils sont scannés et marqués 
comme récupérés
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Pandobac crée un système circulaire avec 
des bacs réutilisables

Centres de lavage
 à proximité des fournisseurs● s’abonnent au service 

Pandobac
● livrent avec les bacs 

réutilisables
● récupèrent les bacs vides

● vident les bacs
● rendent les bacs

● lave les bacs
● fournit et remet les bacs 

en circulation
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Pandobac travaille avec la Coopérative Mu pour 
évaluer l’impact de l’usage de bacs réutilisables

● Une analyse de cycle de vie complète à été 
réalisée par l’agence d’éco-conception Mu

● Les 5 étapes du cycle de vie ont été prises en 
compte, démarrant par l’extraction des 
ressources jusqu’à l’incinération éventuelle du 
bac 

● Cette étude a été réalisée en comparaison aux 
pratiques actuelles des grossistes, c’est-à-dire 
des emballages jetables afin de s’assurer que le 
service Pandobac dans sa globalité est moins 
impactant que les solutions jetables.

Synthèse des contributeurs

Cycle de vie du bac réutilisable
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Le service Pandobac permet sur un cycle

Le bénéfice de la solution réutilisable Pandobac est garanti à partir de 40 réutilisations. 
Ainsi Pandobac, via son service et son application, met tout en œuvre pour maximiser 
l’usage de chaque bac.  



Le passage aux bacs réutilisables 
permet aux fournisseurs de stocker 
moins de contenants et donc de 
libérer de l’espace de stockage dans 
leur entrepôt

Pandobac permet aux fournisseurs 
d’adapter leur chaîne logistique au 
réemploi
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La valeur ajoutée de Pandobac pour ses clients

Une solution durable Une solution économique

La location de bacs réutilisables 
revient moins chère à l’usage que 
l’utilisation d’emballages jetables (10 
à 30% d’économie)

Le passage au réutilisable est un 
argument marketing vis à vis des 
clients commerçants qui encourage 
la fidélisation
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L’équipe des fondateurs

Roch Feuillade
Ecole Centrale Paris

COO

Shu Zhang
Ecole Centrale Paris

CEO

Anaïs Ryterband
ESCP Europe

CMO

https://www.linkedin.com/in/shu-zhang-689b1086/
https://www.linkedin.com/in/roch-feuillade-a4307514/
https://www.linkedin.com/in/ana%C3%AFs-ryterband-16620529/
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Pandobac dans la presse


