
 

 

barePack, l'alternative au jetable pour la vente 
à emporter et livraison à domicile 

 

Chaque année, via la livraison à domicile et la vente à emporter, 4.7 milliards de gobelets et 300 
millions de boîtes jetables sont utilisés : un véritable désastre pour l'environnement. Ces chiffres 
sont d'autant plus catastrophiques lorsque l'on sait que seulement 24% des emballages plastiques 
sont recyclés et que 30% du carton trié n'est pas recyclé. 

Impossible de rester sans rien faire : barePack propose en effet une solution alternative et plus 
écologique pour supprimer tous ces emballages jetés et préserver l’environnement : des boîtes et 
des cups réutilisables pour la vente à emporter et la livraison. 

La marque vient de lancer sa campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. 

 

 

 

Créer le cercle vertueux de la consigne, c'est possible avec barePack 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KPdQw5Xpup0 

La promesse de repas sans emballage jetable 

barePack propose une solution de boîtes et cups 
réutilisables pour la vente à emporter et la 
livraison. 

Ce système de boîtes consignées permet de réduire 
les déchets et de diminuer les émissions de CO2 par 
rapport aux alternatives jetables. Le projet s'inscrit 
dans la démarche de la loi pour lutter contre le 
gaspillage et qui vise à supprimer le plastique jetable 
d'ici 2040 ainsi que les emballages jetables dans la 
restauration assise d'ici 2023. 

 

https://fr.ulule.com/barepack-le-repas-sans-emballage-jetable
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barePack : comment ça marche ? 

Pour utiliser barePack, c'est très simple. Il suffit : 

1. De commander en ligne ou sur place en 
envoyant une demande ou en scannant le 
QR code disponible dans le restaurant ; 

2. De collecter son repas dans sa boîte 
barePack et de le déguster ; 

3. De retourner sa boîte dans n'importe quel 
restaurant partenaire afin qu'elle soit 
lavée et réutilisée. 

Il faut disposer de l'application pour utiliser le 
service, que les utilisateurs optent pour la vente 
à emporter en magasin ou qu'ils sélectionnent 
barePack pour la livraison via une plateforme de 
livraison de nourriture en ligne/un menu de 
vendeur en ligne. 

 

 

Roxane Uzureau la fondatrice s'explique  : 

« Avec barePack, nous faisons le pari que réduire les déchets dans la restauration, c'est 
possible ! Nous avons essayé de trouver une solution facile, peu contraignante et dans l'air 
du temps. » 

Pour les restaurateurs, les avantages de la solution barePack sont multiples. À l’heure où 80 % 
des consommateurs attendent des entreprises des pratiques plus durables et responsables, c’est 
également la possibilité pour les professionnels de la restauration d’agir positivement en faveur de 
l’environnement, d'attirer de nouveaux clients et enfin de supprimer le coût des emballages 
jetables. 

 

 

Une campagne sur Ulule 

barePack a besoin du maximum de soutiens pour son 
projet, c’est pourquoi la marque vient de lancer une 
campagne de crowdfunding sur Ulule. 

L’objectif final est de créer le mouvement du zéro déchet 
pour les emballages dans la restauration, en se lançant 
d'abord à Paris en janvier 2021, puis dans d’autres villes 
en France dans les mois qui viennent. 

 

 

https://fr.ulule.com/barepack-le-repas-sans-emballage-jetable/
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Un partenariat exclusif avec monbento, la référence française de la 
lunchbox 

Pour se lancer, barePack a souhaité s’entourer des meilleurs. L’équipe s’est donc tournée vers 
monbento, la référence française de la lunchbox. 

Roxane Uzureau précise : 

« Nous cherchions le meilleur partenaire, quelqu'un qui, comme nous, a compris l'urgence 
de l'action et qui partage nos valeurs. Ce "match parfait", nous l'avons trouvé (...) Ce 
partenariat nous aidera grandement à toucher un public plus large et à atteindre nos 
objectifs. » 

Fabien, CEO de monbento, ajoute : 

« Cela faisait longtemps que nous souhaitions proposer un service en complémentarité de 
nos produits afin d'offrir une solution complète aux restaurateurs. Lorsque l'on a rencontré 
l'équipe barePack, on a tout de suite soutenu cette initiative "! » 

 

À propos de barePack 

barePack, c'est l'ambition de faire quelque chose de bien pour l'environnement en apportant une 
solution novatrice et simple pour les clients et pour les professionnels de la restauration. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.barepack.fr/ 

Page Ulule : https://fr.ulule.com/barepack-le-repas-sans-emballage-jetable 

Facebook : https://www.facebook.com/barePack.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/barepack.fr/ 

Linkedin : https://www.linkedin.com/showcase/barepack-france 

Vidéo de présentation Youtube 
: https://www.youtube.com/watch?v=KPdQw5Xpup0&feature=emb_logo 
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Email : max@barepack.co  
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