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KIT-BAG
> Date de naissance

1992

> Adresse
Postale : ZAC Croix Blandin Cité de l’Automobile,
8 rue du Capitaine Georges Madon 51100 Reims
Sur le Net : www.kit-bag.fr

> Activité
Conception et vente de conteneurs souples « big-bag »  
et solutions complètes

> Signes particuliers
Spécialiste du big-bag 
Leader dans le Grand Est
Créatif : inventeur du MUD-BAG® (big-bag filtrant)
Réactif : livraison en 24 heures
Facilitateur : sans vis ni boulon - Montage et démontage faciles

> Nationalité
   100 % Rémoise

Carte d’identité
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> En résumé
Depuis sa naissance en 1992, KIT-BAG a conservé son esprit familial. Ac-
quise en 2011 par le Rémois Jean-François Rondelli, l’entreprise est spé-
cialisée dans les solutions de gestion du vrac, grâce à une large palette 
de conteneurs souples, les big-bag. Dénommés GRVS (grand récipient vrac 
souple) par les experts, les big-bag sont fabriqués à partir de polypropylène 
tissé, pouvant supporter de 500 à 2000 kilos.

KIT-BAG propose également de nombreux supports et accessoires néces-
saires à l’usage des big-bag, destinés au remplissage, au stockage ou au 
déplacement de ces conteneurs, mais également au filtrage. Ainsi, l’entre-
prise rémoise a mis au point en exclusivité une solution filtrante innovante, 
le MUD-BAG®. 

Outre les conteneurs et ses accessoires, une gamme de produits est dédiée 
à la logistique et la manutention : palettes bois, conteneurs fil ou caisses 
plastique.

KIT-BAG compte l’essentiel de sa clientèle dans les secteurs de l’industrie, 
des BTP, de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et du champagne. 

Installé dans la ZAC Croix Blandin à Reims depuis 2013, KIT-BAG s’étend 
désormais sur environ 1000 m2 de bâtiments. En avril 2017, un espace de 
360 m2 est acquis par l’entreprise permettant d’accroître l’espace de stoc-
kage, nécessaire pour répondre au développement de l’activité et garantir 
des approvisionnements rapides et réguliers.

Carte d’identité
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Carte d’identité
> Jean-François Rondelli
Agé de 51 ans, ce Rémois a enchainé les voyages jusqu’à sa majorité. De ce 
passé nomade, il tire sans doute son âme d’entrepreneur : à son actif, déjà 
trois créations d’entreprises et une acquisition.

En 1994, à 27 ans, il crée sa première agence de communication : Concep-
to. En 2000, ce sera Pixicom, agence davantage spécialisée dans le numé-
rique. Le rachat de KIT-BAG en 2011 constitue une nouvelle expérience, un 
défi, dans un domaine très différent de la communication. 
Dernière née : Azimut. Son dernier bébé, fondé en 2017, est dédié à la com-
munication globale à 360°… 

Sa  soif de découvrir ne se limite pas à l’entreprise. Jean-François Rondelli 
s’investit également dans la vie locale économique et culturelle. Il devient 
adjoint au maire d’Aÿ en 2011, est élu administrateur du Centre Culturel 
Numérique Saint Exupéry de Reims et fait son entrée au conseil d’adminis-
tration du Crédit Agricole du Nord-Est où il est nommé Vice-Président de 
l’agence Reims Urbain, en charge de la Fondation de Reims.
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 n 1,5 M€ : chiffre d’affaires dont :
 • 20 % en région
 • 65 % sur le territoire français hors Champagne Ardenne
 • 15 % sur les marchés étrangers et en particulier en Europe :  
 Belgique et Allemagne

n 5 salariés 
 •  dont 3 au service commercial
n 25 ans d’expérience

n 30 références de big-bag
n 30 % des ventes fabriquées sur-mesure
n 1000 m2 de bâtiment

KIT-BAG en chiffres2
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> 3 catégories de produits 
Spécialisé dans la gestion du vrac, les activités de KIT-BAG s’articulent au-
tour de trois catégories d’équipements :

1/ Les big-bag 
 • Standard du big-bag : 1 m3

 • Produits sur-mesure allant jusqu’à 2,5 m3

2/ Les solutions et accessoires big-bag 

3/ Matériels liés à la manutention et à la logistique
 • palettes aluminium ou plastiques
 • containers fils
 • caisses plastique

> Les atouts des solutions big-bag

n  L’atout majeur du big-bag tient sans conteste dans sa capacité à trans-
porter du vrac dans un contenant léger. D’un poids d’environ 2 kilos, ce 
conteneur permet en effet de transporter jusqu’à 2 tonnes de matériau. 
Grâce à cette légèreté, il assure la réduction des coûts de transport.

n  Vide, le big-bag ne prend pas de place et peut être facilement stocké. 
n  Simplicité : grâce à un système simple d’emboitage, les solutions big-bag 

sont quasiment sans vis ni boulon, et ne nécessitent pas l’usage d’outils. 
n  Multi-produits, il garantit le transport de toute matière en vrac : des billes 

plastique aux aliments (légumes ou farine), en passant par les sous-pro-
duits de la vendange (rafles, aignes…), des granulés, ou des gravats 
jusqu’aux produits toxiques ou dangereux comme l’amiante.

n  Autonomie : grâce à plusieurs équipements dédiés au déplacement et au 
levage, le big-bag devient autonome (le Kollect-Bag remplace une palette 
et son transpalette).

L’offre KIT-BAG3
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> Savoir-faire et innovation
Grâce à une expertise datant de 25 ans, KIT-BAG est en mesure de se po-
sitionner en leader sur certains produits comme le Kollect-bag ou le Ka-
dra-bag, qu’il propose en exclusivité.

Contrôlés par de grands laboratoires agréés (SGS, Labordata), les conte-
neurs et équipements sont  fabriqués dans le respect des normes (ISO 
9001). KIT-BAG est en mesure de fournir les indispensables certificats 
alimentaires, véritables garanties pour ses clients issus du secteur de 
l’agro-alimentaire.

Connecté en permanence aux besoins précis exprimés par ses clients, KIT-
BAG  a inventé un big-bag filtrant (sorte de feutre auquel on ajoute des 
filtres plus ou moins fins). Le Mud-bag offre des niveaux de finesse diffé-
rents, favorisant notamment la récupération des eaux usées pour filtration 
avant revalorisation ou encore celle des boues de curage.

Sur la base de sa gamme de conteneurs standard, KIT-BAG assure une 
étude des besoins particuliers des clients afin de fabriquer des produits 
sur-mesure, qui représentent pas moins de 30 % de ses ventes.

Partenaires français et européens pour des productions en petites, 
moyennes et grandes séries.

Service Plus 

n  Sur internet : consultation des produits, 
   sélection et vente sur ww.kit-bag.fr
n Services de livraison ou récupération sur place
n Livraison possible en 24 heures sur tout le territoire
n Transport offert à partir de 50 big-bag commandés

L’offre KIT-BAG3
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En région Champagne-Ardenne :
 n Champagne Veuve Clicquot
 n Champagne Lanson
 n Oller
 n Mythik
 n Forbo
 n Distillerie Goyard
 n Saint-Gobain
 ...

Hors région :
 n Véolia
 n Tipiak
 n Plats cuisinés Marie
 n Le Creuset
 n Salines de Guérande
 n Mondelez
 n Spie Fondation
 n Diam Bouchage
 ...

Références clients4


