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La Sacherie Parisienne révolutionne le transport des bouteilles et bocaux ! 

 
La Sacherie Parisienne met les préoccupations du monde d’aujourd’hui au cœur de son 

activité en créant, concevant et fabriquant des sacs solides, réutilisables, à un prix abordable 

et fabriqués là où il seront vendus, en France. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La Sacherie Parisienne est née d’un 
constat simple : le sac réutilisable est 
maintenant une norme pour le transport 
des biens alimentaires des particuliers, 
mais celui des liquides (bouteilles, 
cannettes) s’effectue presque toujours 
dans des contenants jetables (pack en 
carton, films plastiques). 
C’est ainsi que Florian et Constant ont eu 

l’idée d’un sac robuste et élégant, 

permettant un transport durable et facile 

du point de vente au point de 

consommation au point de recyclage. Photo Sacherie. Transport jusqu’au point de recyclage

     . 

Photo Sacherie. Balade en vélo           Photo Sacherie. Balade en mer  
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D’abord conçu pour le marché 

de la bière artisanale, qui 

présente comme particularité 

la vente à l’unité, le sac permet 

de transporter d’autres types 

de boissons et de contenants 

(bouteilles de 33 cl, canettes, 

miels, thés, tisanes, confitures, 

petits pots de fleurs), le 

compartimentage du sac est 

propice à de nombreuses 

utilisations. 

 

 

Du projet d’étudiant à la concrétisation 

Les deux associés ont créé l’entreprise en 4ème année de leur école de commerce (ICD) ce qui 

leur a permis de bénéficier de l’accompagnement et des conseils de leurs professeurs.  

Après de nombreux tests et d’essais de conception, ils ont conçu en mai 2019 une première 

version présentée aux cavistes et brasseurs et ont pris en compte leurs remarques afin de 

modifier et adapter le produit. 

 

Depuis juillet 2020, La Sacherie propose ses sacs sur son site internet : la-sacherie-

parisienne.com, le format du sac permet une livraison directement dans la boîte-aux-lettres. 

Après une fin d’année 2020 encourageante malgré le contexte économique, de nouveaux 

associés se joignent au projet : Anthony, jeune expert en ingénierie des systèmes et réseaux, 

Chloé, jeune juriste en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique, et Laurent 

Salmon, chef d’entreprise dans l’événementiel, ancien maître de stage de Constant. 

Une entreprise responsable  

Au-delà de l’aspect pratique et environnemental, l’entreprise se donne pour mission 

d’être un acteur de la vie sociale en France, c’est ainsi qu’en 2021 elle a installé un 

atelier en milieu pénitentiaire, qui propose du travail et une rémunération aux 

détenus et favorise ainsi leur réinsertion.  

Elle a été labelisée PEPS gage d’un emploie visant à la réinsertion et dans des 

conditions de travails humaines et dignes.  
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Informations pratiques  

 

Dimensions. Sacs pouvant contenir 6 bouteilles de 25, 33 cl et des cannettes de 50 cl. 

Points de vente pour le grand public. 

• Cavistes et brasseurs  Biérocratie (75013 Paris) ; The Great Brewery (94 Nogent-sur-

Marne) ; Outland (94120, Fontenay-sous-bois) ; Bab Opéra (75002 Paris) ; Spore (27930 

Gravigny) ; l’Amiral Bière (33000 Bordeaux). 

• Directement sur www.la-sacherie-parisienne.com à partir de 5euros TTC/unité. 

Personnalisation des sacs pour les professionnels et les particuliers. Personnalisation à partir 

de 50 sacs sur devis :  devis@la-sacherie-parisienne.com  

La Sacherie propose un prix préférentiel et dégressif pour toutes les commandes supérieures à 

50 sacs.  

Prix sacs personnalisés. Sacs 6 bières, personnalisés au logo et aux couleurs du client (tissu, 

couleur de l’impression) :  

• 3,50euros HT/Unité (50 à 199 pièces) 

• 3,20euros HT/unité (200 à 399 pièces) 

• 2,90euros HT/unité (à partir de 400pièces) 

Procédé de personnalisation. La sérigraphie afin de pouvoir soigneusement customiser les sacs 

à l’image des clients. 

 

Contact Presse.  

Constant Douvreleur  

06.87.57.76.99  

constant@la-sacherie-parisienne.com 

 

Contact Commercial. 

Chloé Sibony-Le Gal 

06.25.80.42.93 

chloe@la-sacherie-parisienne.com 
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