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PANIBAG, C’EST QUOI ? 

Brevetée en 2021, PANIBAG, c’est la seule housse hygiénique, 
pratique, et écologique à destination des professionnels de 
la boulangerie et de l’alimentaire, qui protège les produits, le 
personnel et les clients.
Tout simplement.

C’EST POUR QUI ? 
Développée par un boulanger expérimenté et 
son fils, PANIBAG est à l’origine conçue pour  
simplifier les métiers de la boulangerie. Grâce 
à sa praticité universelle, et compte-tenu de  
l’évolution des normes, règlementations et  
attentes en matière d’hygiène et de santé, elle est 
en passe de devenir un accessoire indispensable  
tant pour les collectivités (restauration d’entreprise,  
écoles, EPHAD, hôpitaux, armée…), que les  
restaurateurs, les super et hypermarchés, ou 
bien encore les boutiques alimentaires. De par 
sa contenance unique sur le marché, elle peut 
également être détournée de son usage initial  
(stockage, déménagement, jardinage…) par des  
particuliers. 
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À QUOI SERT PANIBAG ? 
La housse PANIBAG, fabriquée en papier Kraft alimentaire, se 
positionne dans les caisses à pain ou les charriots de grande 
contenance, pour empêcher le contact des produits avec le 
sol ou l’extérieur, prévenir les dépôts de miettes ou poussières  
volatiles en surfaces de vente et lors des livraisons, diminuer  
les temps de nettoyage boutiques et véhicules, se mettre 
en conformité avec les normes d’hygiène françaises 
et européennes, et prévenir la transmission de virus et  
bactéries (COVID 19). 

Son utilisation permet donc un gain de 
temps, d’argent, et d’énergie significatif  
pour les boulangers et les professionnels 
de l’alimentaire. 

Ses dimensions de L 61cm x l 41cm x h 63cm sont adaptées 
aux caisses à pain standards. Une housse PANIBAG peut être 
utilisée jusqu’à environ 3000 baguettes. 
Les housses PANIBAG sont ensuite jetées dans la poubelle de 
tri afin d’être recyclées. 

Le coût unitaire d’une housse PANIBAG est de 3 euros, ce qui 
revient à 0,001 euros par baguette. 
Les housses PANIBAG s’achètent par lots de 25 pièces (75 euros 
HT) et de 50 pièces (140 euros HT). 

Les housses PANIBAG s’achètent directement sur le site :
www.panibag-innovation.com, sur l’onglet « Boutique » ou en  
prenant contact avec nous afin d’obtenir un devis personnalisé : 
contact@panibag-innovation.com
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À L’ORIGINE
 
UNE IDÉE SIMPLE, 
UN ACCESSOIRE 
SANITAIRE 
INDISPENSABLE



PANIBAG naît de l’engagement de deux  
personnes : celui de Ludovic Rey, et de son fils 
Damien Rey, avec qui il imagine et prototype 
la housse PANIBAG il y a presque 4 ans.

C’est en 1982 que Ludovic Rey, maître-boulanger 
expérimenté, monte avec son père la Boulangerie  
des Alpes, à Séranon, dans le département des 
Alpes-Maritimes. Il continue à développer son 
activité avec son fils, alors étudiant en formation 
boulangerie-pâtisserie.

Suite à un contrôle d’hygiène, et mues par l’envie  
de permettre à leurs confrères de se simplifier  
le travail au quotidien tout en protégeant  
leur santé et celle de leurs clients, Ludovic et  
son fils développent et lancent sur le marché  
PANIBAG, la première housse de caisses à 
pain recyclable, hygiénique, économique et 
pratique.

En 2017 et 2019, des événements personnels  
difficiles conduisent Ludovic à fermer sa  
boulangerie. Cette même année, il est cependant 
élu Président adjoint de la fédération des  
boulangers et boulangers-pâtissiers des 
Alpes-Maritimes, et décide de monter une  
supérette SPAR avec un espace Boulangerie.

En 2020, l’arrivée du COVID 19 a brusquement  
placé la protection des produits et des 
personnes au cœur des préoccupations  
professionnelles, publiques, individuelles et  
institutionnelles. Les normes et réglementations  
relatives à l’hygiène et la santé sont de plus en 
plus nombreuses, contraignantes, les contrôles 
sont multipliés, et les amendes pour non-respect 
des réglementations, fréquentes.

Brevetée en 2021, c’est donc tout naturellement que la  
housse PANIBAG s’impose à nouveau sur le marché, 
pour simplifier la pratique des métiers de la boulangerie,  
de la restauration et de l’alimentaire, et contribuer, à son  
échelle, à la protection des biens et des personnes.



FICHE
TECHNIQUE
 
PANIBAG,
LA HOUSSE 
HYGIÉNIQUE 
& PRATIQUE  



PANIBAG, c’est la seule housse  
hygiénique, pratique, et écologique 
à destination des professionnels de la 
boulangerie et de l’alimentaire, qui protège 
les produits, le personnel et les clients.

Tout simplement.





Utilisations 

La housse PANIBAG se positionne dans les 
caisses à pain ou les charriots de grande 
contenance, entre les produits et le contenant. 
Elle peut être utilisée pour stocker, transporter 
ou déplacer les pains et les produits et est 
réutilisable jusqu’à environ 3000 baguettes.

Fabrication & recyclage
La housse PANIBAG est fabriquée en papier 
Kraft alimentaire, est réutilisable et entièrement 
recyclable. 

Personnalisation
Il est possible de personnaliser le visuel 
(logo, nom, identité d’entreprise) positionné sur 
l’extérieur de la housse PANIBAG.

Coûts
Le coût unitaire d’une housse PANIBAG est de 
3 euros.
Les housses PANIBAG s’achètent par lots de 25 
pièces au prix de 75 euros HT et de 50 pièces 
à 140 euros HT. Il est possible de commander 
de plus grandes quantités en prenant contact 
avec notre commercial à l’adresse 
contact@panibag-innovation.com 
(Tarifs dégressifs sur les commandes de grosses quantités) 

Distributeurs
Site web PANIBAG : 
www.panibag-innovation.com 
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PANIBAG
 
LA MARQUE



Évènements 
à venir 
PANIBAG

sera présent au salon
       

À L’EUREXPO À LYON,
DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2021

Venez découvrir nos produits, 
rencontrer le créateur de PANIBAG, 

et récupérer des échantillons gratuits ! 

PANIBAG, c’est un produit, mais c’est aussi une 
marque, qui a de petits et grands projets en cours 
et à venir. 

nos valeurs

SIMPLICITÉ 
ÉCONOMIE 

SANTÉ 
ÉCOLOGIE 
RESPECT

notre ambition

Redonner aux artisans 
et aux professionnels 

de l’alimentaire, le temps, 
l’argent et l’énergie de 
faire leur métier, grâce à 
des outils et solutions 
simples et pratiques 

conçus par des 
professionnels pour des 

professionnels

notre vision

Simplifier 
nos métiers 



CONTACTS



PRESSE
 
Marie Garnier 
06 58 83 96 64 
presse@panibag-innovation.com

FONDATEUR
 
Ludovic Rey
06 99 43 09 64
contact@panibag-innovation.com

mailto:presse%40panibag-innovation.com?subject=Contact%20via%20Dossier%20de%20Presse
mailto:contact%40panibag-innovation.com?subject=Contact%20via%20Dossier%20de%20Presse


www.panibag-innovation.com

http://www.panibag-innovation.com

