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Après avoir enthousiasmé les 15e Assises des
déchets, Pandobac va révolutionner le secteur de
la restauration !
Tous les jours plusieurs centaines de tonnes de
produits frais sont livrés dans les restaurants et
hôtels d’île de France. Ces produits sont aujourd’hui
conditionnés dans des emballages jetables tels que
des cartons, des cagettes en bois, ainsi que des
caisses en polystyrène. Arrivés dans les restaurants,
ces emballages se transforment immédiatement
en déchets qui sont récupérés par les éboueurs et
finissent incinérés. C’est l’ambition de Pandobac :
remplacer le jetable par du réutilisable, afin de créer
un système circulaire, profitable aux grossistes, aux
commerçants, aux riverains, et aux municipalités qui
ont moins de déchets à collecter et à traiter.
Pandobac propose un service de bacs réutilisables à
destination des professionnels de l’alimentaire, pour
remplacer les emballages à usage unique aujourd’hui
utilisés pour le transport de marchandises et produits
frais. Le service se compose de plusieurs volets :
la mise à disposition de bacs adaptés au transport
de marchandises alimentaires sous la forme d’une
location, un service de lavage réglementaire des
bacs, un suivi des bacs à l’aide d’une interface web
et mobile (développée en interne), et des formations
et sessions de sensibilisation à la démarche zéro
déchet et à la réduction des déchets.
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L’entreprise intervient dans une démarche innovante
et durable car Pandobac sont les seuls à proposer
ce service en France, un service clés en main
pour les grossistes, où Pandobac les accompagne
dans la conduite du changement du jetable vers
le réutilisable. Ils proposent donc une innovation
d’usage et de service, et également technologique
puisque l’équipe de Pandobac a développé une
interface qui permet à leurs clients de suivre leurs
bacs en circulation, pour limiter les pertes et surveiller
les flux, qu’ils vont continuer à améliorer avec les
retours d’expérience des clients, en ajoutant petit à
petit des nouvelles fonctionnalités.

En savoir plus sur ce beau projet : pandobac.com
Shu Zhang lors
du speed-meeting

