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Depuis 1974, BAOBAG conçoit, importe et distribue des solutions 
d’emballages souples pour l’industrie, l’agriculture, l’environnement, 
la distribution spécialisée et le BTP. Un des leaders européens de la 
fourniture de big bags, l’entreprise a tissé son expertise à travers 
7 points-clés qui contribuent à la réussite de vos projets.

www.baobag.eu

Organisées en pôles 
métiers, les équipes 
Baobag disposent d’une 
solide connaissance des 
exigences techniques et 
réglementaires de votre 
activité. Omniprésents sur 
le terrain, nous partageons 
votre culture métier et 
vous accompagnons 
tout au long de votre 
projet dans le cadre d’une 
relation de confiance et de 
transparence. 

Baobag déploie un plan de qualité globale 
à toutes les étapes de la production, de la 
réception des matières premières en amont à 
l’expédition des produits finis en aval. Des 
tests aléatoires sont en outre diligentés 
sur nos bigs bags avant livraison aux 
clients. Ces contrôles qualité sont 
effectués par des laboratoires 
indépendants accrédités. 

Pour répondre aux demandes spécifiques de ses clients, 
Baobag met en œuvre une ingénierie de conduite 
de projet. Grâce à l’intégration de nos systèmes 
d’information avec ceux de nos usines partenaires, nous 
sommes en capacité de recommander la solution la plus 
adaptée à vos critères de choix : délais, performances, 
prix, personnalisation, etc. 

Ou comment disposer 
d’interlocuteurs 
spécialisés par métier

Ou l’exigence de la 
performance au quotidien

Ou comment bénéficier de nos 
recommandations à valeur ajoutée
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Experts 
forment 
l’équipe 
commerciale 
dédiée au 
service des 
clients

Certifications pour nos 
fabricants partenaires : 
ISO 9001 (qualité), OHSAS 
18001 (sécurité), ISO 
14001 (environnement), 
ISO 22000 (sécurité 
alimentaire), ISO 
15378 (industries 
pharmaceutiques).

De chiffre 
d’affaires en 

2016 M€

Audits et 
contrôles 

qualité 
par an

Usines au 
total. 
4 en 
Europe et 
6 en Asie

Baobag ne collabore qu’avec des partenaires 
fabricants mondialement reconnus et certifiés 
selon les normes ISO ou OHSAS en vigueur. Nous 
vous assurons ainsi la traçabilité drastique de 

l’ensemble des composants de nos produits, de 
la granule au produit fini, matérialisée par une 

étiquette cousue sur chaque big bag. Pour 
votre totale tranquillité, nous contrôlons 
nos sites de production externalisés sous 
forme d’audits réguliers.

Ou comment vous garantir une 
qualité certifiée

Baobag livre vos commandes 
dans les meilleures conditions 
de délais et de sécurité. Notre 
maillage portuaire et routier 
nous permet d’optimiser 
vos plans de transport et de 
bénéficier de tarifs négociés 
auprès de nos transporteurs 
partenaires. En complément de 
nos fabrications sur-mesure, 
nous vous proposons un 
stock disponible de produits 
standards ou spécifiques livrés 
dans des délais très rapides.

Ou comment vous faire 
gagner du temps et de 
l’argent !

5 La recherche et le 
développement font partie 
intégrante de l’ADN de 
Baobag. Nombreux de nos 
sacs sont devenus des 
standards et font référence 
dans différents secteurs (BTP, 
traitements des déchets, 
etc.). En créant régulièrement 
de nouveaux produits, nous 
devançons les évolutions 
des marchés ou nous nous 
y adaptons. Cet esprit 
d’innovation nous permet de 
vous offrir des produits sans 
cesse plus performants à des 
coûts maîtrisés.

Ou comment s’adapter 
aux évolutions et vous 
en faire profiter 
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Baobag et ses partenaires fabricants respectent des 
engagements précis en termes de développement 
durable, de droit au travail et d’éthique en matière de 
relations commerciales : respect des conditions de 
travail en France et à l’étranger, visite d’usines en toute 
transparence avec certains clients de l’entreprise. 

Ou comment vous assurer 
de notre démarche RSE
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Entrepôts : 
Bordeaux 
Le Havre, 
Marseille Fos 
et Anvers



Depuis plus de 40 ans, Baobag élabore des solutions d’emballage 
souples sur-mesure pour ses clients. Son process industriel, 
étape par étape, vous assure de disposer d’une référence 
personnalisée qui épouse votre cahier des charges. De l’écoute 
de vos attentes à la prise en compte de vos exigences et de la 
conception du produit à sa livraison, Baobag étudie, conçoit et 
fait fabriquer un big bag unique en son genre : le vôtre !

Nous étudions avec vous la solution la 
mieux adaptée à votre activité entre les 
versions « 1 point de levage », « 2 points 
de levage », « 4 points de levage » et leur 
déclinaison.

Les versions 4 coutures, circulaire et cubique 
répondent chacune à des spécificités 
particulières d’utilisation, de stockage et de 
transport de vos produits.

J’IDENTIFIE LE NOMBRE 
DE POINTS DE LEVAGE 

J’OPTE POUR UN TYPE 
DE CONSTRUCTION



Ouverture totale, jupe de fermeture, goulotte 
de remplissage, goulotte de vidange, fond 
plat… Nous mettons en œuvre le système de 
remplissage le plus efficace et performant 
pour votre activité et vos pratiques 
professionnelles. Même logique avec le 
système de vidange, offrant ainsi de multiples 
combinaisons possibles. 

Si Baobag est capable de créer votre big bag de toutes pièces en 
partant d’une feuille blanche, nous cherchons systématiquement à 
optimiser chacune de vos commandes personnalisées en partant 
d’un modèle existant. Cette méthodologie vous permet ainsi de 
disposer d’une référence unique à moindre coût. Selon la nature et 
le volume de votre commande, nous pouvons réaliser une palette 
prototype avant de passer à une phase intensive de production. 
Consultez-nous pour en savoir plus. 

Nous vous offrons de multiples 
possibilités : dimension/volume, 
grammage et couleur de la toile, 
impression à votre image. 

Nos différentes versions de couture,laminage et 
doublure permettent de répondre à vos exigences 
techniques en fonction des caractéristiques et la 
nature des matières transportées ou stockées : 
forme, densité, poids,...

JE DÉCIDE DU SYSTÈME DE 
REMPLISSAGE ET DE VIDANGE

JE PERSONNALISE 
MON BIG BAG 

JE CHOISIS LE  
TYPE D’ÉTANCHÉITÉ



En relation avec nos partenaires fabricants, nos 
équipes ont étudié les besoins de nos clients pour 
apporter de nombreuses améliorations techniques 
à ce big bag. Nous sommes fiers aujourd’hui de vous 
proposer un emballage de qualité à forte valeur 
ajoutée :

�  Livraisons propres des agrégats (sable, graviers, 
granulats, pavés,…)

�  Limitation de la déperdition de produit

�  Optimisation du transport

�  Evacuation des déchets de chantier

Ainsi, vos chantiers restent propres, vos matériaux 
ne se répandent plus sur la voie publique.

Il est également un excellent support publicitaire 
puisqu’il est possible de personnaliser vos big bags 
à vos couleurs avec votre logo.

Le plus grand standard 
pour le secteur du BTP, 
le big bag Ecochantier® 
vous permet d’optimiser 
le conditionnement et 
le stockage d’agrégats 
ainsi que l’enlèvement 
de gravats et de 
déchets. Volume 1/4 m3 1/2 m3 1m3

Charge maxi-
male utile

500 kg 1000 kg
1500 kg ou  

2000 kg

Dimensions 
externes

60 x 60 x 
70 cm

80 x 80 x 
80 cm

95 x 95 x 
110 cm

Toile
Polypropylène non laminée 

traitée anti-UV

Dessus Ouverture totale

Ouverture 
totale ou 
jupe de 

fermeture

Fond Fond plat
Fond plat ou 
goulotte de 

vidange

Coef. de 
sécurité

5/1 (non réutilisable)

®



Le big bag OMNIBAG® 
réutilisable bénéficie 
d’une très forte 
résistance grâce à 
une double toile qui 
permet notamment 
de conditionner des 
sables, des gravats et 
des déchets de chantier 
«agressifs», lourds et 
encombrants.

Réutilisable, le big bag Omnibag® offre 
un avantage économique puisqu’il 
permet de faire plusieurs voyages. Autre 
aspect technique, il est muni d’un fond 
à ouverture totale à distance, grâce 
à son système de clavettes reliées à 
une corde. Ainsi ce big bag se vidange 
facilement y compris dans des endroits 
inaccessibles aux camions bennes. 
Enfin, ses bandes réfléchissantes 
permettent de le repérer de nuit.

Volume 0,7m3

Charge maxi-
male utile

1500 kg

Dimensions 
externes

90 x 90 x 80 cm

Toile
Double toile lourde en 

polypropylène non laminée 
traitée anti-UV

Dessus Ouverture totale

Fond 
Ouverture totale du fond à 

distance

Coef. de 
sécurité

6/1 (réutilisable)

®



Afin de répondre aux 
besoins de nos clients 
en terme d’ensachage, 
nous avons développé 
une gamme de 
supports métalliques. 
Ils facilitent le 
remplissage des big 
bags en assurant gain 
de temps et propreté 
du site.

Trémies de remplissage
Les trémies de remplissage s’utilisent pour remplir 
rapidement et facilement vos big bags tout en 
conservant la propreté du site. Particulièrement 
adaptées pour les distributeurs de matériaux, elles 
permettent de conditionner les produits dans des 
big bags à ouverture totale munis de 4 points de 
levage qui se fixent par simple accrochage.

Volume 800 litres 1200 litres 1400 litres

Dimensions  
intérieur du 
godet

170 x 100 
cm

250 x 100 
cm

300 x 100 
cm

Largeur 
frontale hors 
tout

188 cm 268 cm 318 cm

Hauteur 
totale

2409 mm 2611 mm 2844 mm

Possiblité de devis sur-mesure.

Supports big bags
Les supports permettent de maintenir vos big bags 
ouverts, par simple accrochage sur les 4 montants 
afin d’évacuer vos déchets, où que vous soyez.

Supports Légers Supports Lourds

Dimensions 110 x 110 x 120 cm
120 x 120 x 115 

cm ou 120 x 120 x 
110 cm

Mobilité Statique / Pliable
Statique  

ou Roulettes

Options

�  Encoches pour 
maintenir le big 
bag ouvert

�   Hauteur  
réglable de  
115 à 160 cm

�  Equerres de 
renfort

�  Encoches pour 
maintenir le big 
bag ouvert

�  Possibilité de 
bac de rétention 
avec système de 
vidange en 20/27

�  Bras amovibles 
avec anneaux 
pour maintien du 
big bag ouvert



Développés pour de plus petits volumes, nos sacs 
à gravats sont adaptés pour le conditionnement de 
produits tels que sables et granulats, ainsi que pour 
l’évacuation de gravats et déchets de chantier

Ces sacs en polypropylène sont conçus de la même 
façon que nos big bags, ce qui les rend extrêmement 
résistants.

MINI BAG CHANTIER
SACS À  

GRAVATS

Volume 75 litres 125 litres -

Dimensions
50 x 30 x 50 

cm
50 x 50 x 50 

cm
55 x 95 cm

Toile

Polypropy-
lène laminée 

traitée 
anti-UV

Polypropy-
lène non la-

minée traitée 
anti-UV

Polypro-
pylène non 

laminée

Dessus Ouverture totale

Fond Fond plat Cousu

Autre 2 poignées
2 poignées + 
1 de retour-

nement
-

Impression
Impression personnalisée 

jusqu’à 2 couleurs sur 1 face

Impression 
logo jusqu’à 3 
couleurs sur 1 

face

Fabriqué pour favoriser et optimiser 
le séchage du bois, ce big bag 
est une excellente solution de 
livraison chez vos clients. En toile 
polypropylène ventilée et résistante 
aux UV, il offre une alternative 
judicieuse et économique par 
rapport aux caisses en bois.

Volume 1 m3

Charge  
maximale utile

1200 kg

Dimensions 
externes

95 x 95 x 110 cm

Toile

Polypropylène non 
laminée traitée 

anti-UV dont 2 faces 
ventilées

Dessus Ouverture totale

Fond Fond plat

Coefficient de 
sécurité

5/1 (non réutilisable)



Pour des utilisations 
diverses et variées, 
pour les particuliers 
ou les professionnels 
du bâtiment, notre 
gamme de bâches 
répond autant à des 
besoins de couverture 
de toiture qu’à la 
couverture de mobilier 
de jardin.

Bâches en polyéthylène tissée
De 80 à 240g/m2 :

�  Gamme bois : idéale pour abriter le bois de 
chauffage tout en le laissant s’aérer.

�  Gamme légères : protection économique, facile 
et rapide à installer pour de multiples usages 
quotidiens comme par exemple la protection des 
sols, des meubles, des plans de travail...

�  Gamme lourdes : protection très résistante pour 
des usages de courtes durées comme les toitures, 
remorques, travaux de terrassement...

�  Gamme pro : recommandée pour les travaux de 
couverture longue durée.

Bâches PVC
Toile 100% PVC en 550 g/m2 avec des œillets tous 
les 50 cm. De couleur verte et traitées anti-UV, 
garantissant une durée de vie supérieure à 5 ans, 
elles conviennent parfaitement pour tous travaux 
de protection dans le cadre de la rénovation des 
toitures.

Bâches armées
Translucides ou vertes, très résistantes et traitées 
anti-UV, elles sont très faciles à découper afin de 
leurs donner les dimensions souhaitées. Renforcées 
par un treillis, elles conviennent parfaitement à 
la confection de serres individuelles et d’abris de 
jardin.



Les housses placo 
ou ciment protègent 
efficacement vos 
plaques ou sacs de 
ciment. Elles rendent 
aussi le stockage et la 
livraison plus pratique 
et plus propre.

Housse placo
La housse placo en polyéthylène sert 
de protection pour les plaques de plâtre 
notamment contre l’humidité lors du 
stockage. Cette housse est également 
un avantage lors du transport puisqu’elle 
permet un maintien supplémentaire. Elle 
est personnalisable avec votre nom et votre 
logo.

Housse ciment
La housse ciment en polyéthylène 
protège les palettes de sacs de ciment 
des intempéries, elle peut être thermo 
rétractable afin de faciliter le cerclage. Cette 
housse est également un avantage pour le 
transport puisqu’elle assure un maintien 
supplémentaire.



Siège social
P.A. Jean Zay - 3 rue Haroun Tazieff 
33150 CENON 
France 
Tél.+33(0)5 57 77 84 84 
Fax +33(0)5 57 77 84 90

Direction commerciale
27 rue de la République
13002 MARSEILLE
France
Tél.+33(0)4 91 84 56 12 
Fax +33(0)5 57 77 84 90

BAOBAG.EU contact@baobag.eu


