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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 des solutions concrètes de réemploi d’emballages 
depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la mise en place opérationnelle.

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



Pandobac est expert du réemploi d’emballages 
entre professionnels de l’alimentaire

Service opérationnel Conseil

Location de bacs suivis
avec options lavage et 

collecte

1

Suivi de contenants
avec options lavage, 

collecte et vente

2

Conseil
en réemploi 

d’emballages

3
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SERVICE OPÉRATIONNEL
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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

fournisseurs

restaurants

grossistes

restaurants
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Une plateforme digitale de suivi, développée en 
interne, récolte les données de livraison

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



Pandobac loue des bacs adaptés au transport de 
marchandises alimentaires entre professionnels

Offre principale Options Pricing

Pandobac loue des bacs de 
son catalogue. Tous les bacs 
sont suivis.

Pandobac propose des 
services complémentaires de :
● lavage

● collecte centralisée 
pour le lavage

● collecte ponctuelle 
dans les points de 
livraison à mauvais taux 
de retour

Facturation à l’utilisation

● Location
● Suivi
● Lavage
● Collecte

Facturation supplémentaire
● immobilisation > 15j.
● bacs très sales
● matériel de scan
● prix fixe de collecte par 

point de livraison



Business model

Aujourd’hui

Achat 
d'emballages 

jetables

Pandobac

Prix par utilisation 
(location, suivi et lavage)

De 0,30€ à 1€ par utilisation d’un bac, en 
fonction des quantités de bacs loués et des 

formats de bacs.
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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



13

Choisir Pandobac c’est choisir une solution...

Engagée pour l’écologie Transparente et intégréeEconomique

● Service entièrement 
éco-conçu, sur tout le 
cycle de vie (ADEME)

● Application de suivi mise à 
disposition et analyse des 
flux pour les clients

● Optimisation de la 
réutilisation des bacs

● Moins cher à l’usage 
que l’utilisation 
d’emballages jetables 
(10 à 30% d’économie)

● Bacs systématiquement 
équipés d’étiquette de 
suivi (QR ou RFID)

● Zéro déchet liés à la 
livraison

● Prise en charge des 
bacs perdus jusqu’à 
un certain seuil

● Bacs adaptés à tous 
types de produits

● Pas de consigne 
facturée
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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.  
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Ils nous soutiennent 

… et bien d’autres
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Ils nous font confiance 

… et bien d’autres
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CONSEIL



19

Depuis 2021, Pandobac propose aussi des 
missions d’accompagnement au réemploi

Qui 
sommes-nous ?

Notre expertise 
et notre 

expérience

● Fondée en 2018 par 3 associés, Pandobac a pour mission de 
faciliter le passage du jetable au réemployable

● Notre vision : le réemploi est l’avenir du conditionnement et 
il faut tout faire pour faciliter sa mise en place. Tous les 
emballages sont visés : primaire, secondaire et tertiaire.

● Pandobac accompagne les acteurs publics et privés dans 
leur transition vers des modèles réemployables, depuis l’
étude amont (faisabilité, coûts…) jusqu’à la mise en place 
opérationnelle.

● Pour faciliter la mise en place, Pandobac a développé 
plusieurs services : la location de contenants 
réemployables, leur suivi dans une plate-forme numérique 
et un service de lavage de contenants



20

Les prestations d’accompagnement

Etude

Mise en place 
opérationnelle

● Elaboration de votre stratégie logistique zéro déchet  en 
accord avec votre besoin, vos contraintes spécifiques  et la 
réglementation à venir

● Modélisation de différents circuits logistiques et des impacts

● Ces prestations d’étude peuvent intervenir en phase d’avant 
projet ou en cours de projet

● Proposition de modèles opérationnels et aide au choix des 
bons prestataires

● Formation des équipes

● Coordination des parties prenantes

● Suivi des opérations et analyse des impacts induits

1

2
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Calcul des impacts financiers, opérationnels et environnementaux du passage aux 
contenants réutilisables 

Aide au choix ou au développement de contenants réemployables spécifiques 
(sushis, burgers, cosmétiques, boissons...)

Mise en place d’expérimentations avec des contenants réutilisables pour tout 
secteur et tout type d’emballages

Sourcing de solutions adaptées de lavage, stockage, collecte, outil de 
consignation/déconsignation

Accompagnement au remplacement des barquettes plastique pour la 
restauration collective et le portage à domicile

1

2

3

4

5

Exemples de missions sur le réemploi
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Ils nous font confiance 
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EQUIPE
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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

https://www.lesechos.fr/thema/articles/life-cycle-ep3-pandobac-convertit-lagroalimentaire-a-lemballage-reutilisable-1354095
https://www.lesechos.fr/thema/articles/life-cycle-ep3-pandobac-convertit-lagroalimentaire-a-lemballage-reutilisable-1354095
https://www.carenews.com/carenews-pro/news/shu-zhang-pandobac-tant-que-les-entreprises-n-auront-pas-d-obligations-elles
https://www.carenews.com/carenews-pro/news/shu-zhang-pandobac-tant-que-les-entreprises-n-auront-pas-d-obligations-elles

