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LA ROUTE n’est pas une poubelle, moi si

Introduction
Ce dossier, exclusivement destiné à vous informer,
présente notre entreprise, notre vision, nos valeurs, nos
références, quelques réalisations et notre stratégie de
développement en Europe.
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PARTIE 1
Présentation de l’entreprise

Qui sommes-nous ?
petitbag.com, entreprise innovante basée sur Rezé (44) a été récompensée pour son
engagement en faveur du développement durable et pour les nombreuses actions menées.
Depuis sa création en 2014, l’entreprise petitbag.com s’est engagée dans le développement
d’un projet d’écoconception qui vise à protéger l’environnement.
Entreprise engagée pour des « Territoires Zéro déchet », petitbag.com propose une gamme
de sacs de collecte de déchets pour voiture, réutilisable, lavable, recyclable pour les
particuliers, sacs personnalisables pour les entreprises et les collectivités.

Qui sommes-nous ?
Notre vision
petitbag.com se donne comme objectif de réduire le poids des déchets abandonnés chaque
année au bord des routes de France (5 tonnes de déchets sont abandonnés tous les 10 km
chaque année au bord des routes en France – source : DIR Ouest) avec un objectif à 3 ans, de
récolter + de 150 000 tonnes de déchets.
petitbag.com se donne pour mission de stimuler le comportement des automobilistes depuis
l’habitacle de leur voiture afin de traiter définitivement le problème des déchets au bord des
routes.
L’entreprise petitbag.com est mobilisée pour remporter ce défi qu’est le nettoyage de nos
routes en s’associant avec des partenaires tout au long de l’année.

Nombre de clients depuis sa création : + de 250 entreprises et collectivités
+ de 5 000 Fans sur Facebook
+ de 1 800 Followers sur Twitter

Qui sommes-nous ?
Une marque solidaire et engagée
petitbag.com pour ses personnalisations collabore
avec une entreprise locale d’insertion pour l’emploi
des personnes handicapées.
Nous collaborons avec un Esat à Rezé en Loire Atlantique,
entreprise locale d'insertion pour l'emploi
des personnes handicapées.
petitbag.com pour toutes ses impressions collabore
avec une entreprise Française.

12 personnes de formées à ce jour + Marquage 100 % Made in France

Qui sommes-nous ?
Une marque solidaire et engagée
petitbag.com pour ses produits 100 % UPCYCLING collabore
avec la ville de Nantes et une association locale de réinsertion.
Nous récupérons les bâches publicitaires du théâtre
« Le Grand – T » à Nantes et nous confions la confection
des sacs à l'association "Des femmes en fil",
association d'insertion sociale et professionnelle de femmes.
Association créée en 2009, elle a pour vocation l’insertion sociale et
professionnelle des femmes par le biais d’un atelier de confection textile
éthique et solidaire.

Création d’une gamme de sacs de collecte de déchets pour voiture 100 % Upcycling

Nos réalisations
+ de 250 entreprises et collectivités en France et en Europe développant des politiques de
développement durable.

Nos réalisations

PARTIE 2
Quelques chiffres

Évolution du CA
Évolution du CA depuis 2014.
Dans le cadre de notre développement, nous avons décidé de développer et de structurer un
réseau de revendeurs en Europe.

Chiffres d'affaires

Répartition B to C et B to B

+ 30 %
+ 16 %
+ 15 %
2014

2015

2016

2017

2018

B to C : 3 %
B to B : 97 %

PARTIE 3
Nos produits

3 gammes de produits petitbag®

En tissu non tissé

En tissu

Upcycling

18 couleurs
2 modèles
100 % personnalisable

6 couleurs
3 modèles
100 % personnalisable

infini de couleurs
Non personnalisable

PARTIE 4
Revue de presse

NOS DERNIERS ARTICLES DE PRESSE
Alès : la Semaine de la propreté débute par une distribution de sacs-poubelles pour voiture
En moins de deux heures, 2 000 sacs ont été distribués – Septembre 2018
La propreté en voiture, c’est petitbag®
Radio Vinci Autoroute mai 2017
Les déchets, au mieux, s’accumulent dans la voiture et, au pire, viennent grossir la pollution
environnementale. Pour vous aider à avoir un geste citoyen, il y a une solution qui s’appelle petitbag®.
Conçu à Nantes, ce sac de collecte de déchets pour voiture est réutilisable, lavable et recyclable.
Journal Lacroix janvier 2017
Nantes: Cinq innovations qui profitent au climat !
Ouest-France-26 sept. 2016
Climate chance : Les sacs-poubelles petitbag, pour les déchets de la voiture.
petitbag.com gagne le Trophée développement Durable et RSE de la région Pays de la Loire
Trophées Développement Durable Région Pays de la Loire - Avril 2016
Nantes. Grande collecte de déchets sur le périphérique
France Bleu-26 sept. 2015
Une grande opération de collecte de déchets était organisée ce samedi matin le long du périphérique nantais.
Océans. La guerre aux déchets plastique commence en ville
Ouest-France-26 sept. 2015
Ils étaient une soixantaine, comme, le surfeur Yannick Louarn, créateur des sacs pour voitures petitbag.com
Nantes: Le petit sac-poubelle pour voiture, une idée pour réduire les ...
20minutes.fr-24 sept. 2015
Selon son créateur, un petitbag permet de récolter jusqu'à 25 kg de détritus par an. A terme, il rêve d'équiper « toutes les voitures du
monde » ...

Contactez-nous
www.petitbag.com
29 rue Barbara
44400 Rezé
Tél : 06 44 81 19 94
Mail : contact@petitbag.com
Site : www.petitbag.com

