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Des racines profondes puisque le groupement UNL existe depuis 1958. 
Dès 1976, Georges Guillin, distributeur à Perrigny dans le jura, prend la direction du groupe-
ment UNL. Il représentera les fondements du groupement pendant plus de 30 ans. 

Au fil des ans, des demandes des clients, des adhérents, des modes et opportunités de mar-
ché, la gamme de produits distribués s’étoffe et s’agrandit. Les services eux aussi évoluent 
pour être toujours plus proches des besoins de la filière.

Une progression constante qu’orchestre Georges Guillin. À ses côtés, les adhérents de sa 
génération prennent part à ce développement solide et ambitieux. Un groupement qui petit 
à petit se déploie sur l’ensemble du territoire français. 

De nouveaux distributeurs rejoignent le mouvement tandis que les enfants des adhérents 
fidèles à leurs parents, à leurs racines et à leurs territoires, reprennent le flambeau. Ils sont 
aujourd’hui une quarantaine.

L’esprit originel, l’élan actuel.
En septembre 2006, Éric André, dirigeant de la Coopérative des Boulangers-Pâtissiers de 
Colmar, succède à Georges Guillin à la Présidence de la SAS UNL. Avec lui vient une nouvelle 
vision, toujours fidèle à ses pères mais en accord avec la nouvelle génération d’adhérents et 
en parfait écho aux évolutions du marché.

ENGAGEMENT
QUALITÉ

Pour garantir à ses adhérents le meilleur de ses produits, UNL a mis en place une démarche 
qualité concrète, fondée sur plusieurs étapes tels que l’établissement d’un cahier des charges 
et le contrôle des processus qualité chez ses fournisseurs partenaires à travers des audits pla-
nifiés. Dans ce cadre, le groupement s’appuie sur un service qualité et sur les compétences d’un 
laboratoire externe pour l’analyse de ses produits.

Nous remercions tous nos partenaires pour leur participation dans ce catalogue 2016
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Gamme
Bayadère 
Boîtes pâtissières
Caissettes pâtissières
Caissettes à poignées
Sacs à croissants
Papiers Alaska

Gamme
Tonka 
Boîtes pâtissières
Caissettes pâtissières
Caissettes à poignées
Sacs à croissants
Papiers Alaska



DÉCORS 
ET

EMBALLAGES
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Atelier

et leurs amis

Panda

Cuillères
gourmandes

Voitures célèbres
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Les supports couleur
Ronds mini-assiettes et formats avec languette

Existent en or et couleurs dans différentes dimensions

Les ronds et formats avec languette
existent dans 3 couleurs : 

vert, orange, fuschia

Les minis-assiettes existent 
dans différentes couleurs selon 

les formes et les dimensions

Les Caissettes
Papier ingraissable 60g/m2

Blanches ou décorées
Possibilité de caissettes personnalisées

Les plateaux traiteurs
Existent en or/argent et noir

Dimensions : 19x28cm, 25x34cm,
28x42cm ou 32x42cm

Carton de 980g/m2

Pour la mise en avant de vos pâtisseries

Les bobines PVC
Neutre 100µ

Les feuillettes
Polypropylène.
Impression passe-partout bistre
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« Œufs en chocolats »

Les Licences

Premium Luxe
« 2 CV fantaisie »

« Accroche verre Pucca »

« Bécassine objets Or »

« Monuments et symboles d’Europe »

« Moi moche et méchant 
costume »
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Barquettes cuisson Salamandre  
Elles vous assurent une cuisson homogène de 

vos produits et un démoulage facile sans ajout de 
matières grasses. Très résistants à la chaleur (jusqu’à 

250C°), elles sont anti-adhérentes et étanches. 
L’assurance d’un pain bien préparé en toute sécurité !

Petit modèle : 175 x 110 x 60
Grand modèle : 240 x 100 x 60

Moules de cuisson 
Le haut de gamme de la cuisson au service des professionnels ! 
Réalisée à base de papier sulfurisé véritable, la gamme de moules 
Bio Food Pack® est à la fois un outil de cuisson et de préparation.
Répondant aux attentes des consommateurs soucieux de
l’environnement, ces moules permettent une cuisson plus 
rapide et respectueuse des saveurs. 
Utilisables aussi bien au micro-ondes qu’au four 
traditionnel, ils sont aptes à la congélation

Produits snacking
Pot à Wrap, coque burger
et panier salade. Pratiques, 
esthétiques et tendances, ce sont 
les alliés de vos pauses déjeuner

Papier cuisson Salamandre 
Jusqu’à 16 passages au four.

Excellente tenue jusqu’à 220°. 
Sulfurisé véritable

et siliconé double face

Étuis macarons  
Disponibles en deux formats, ces étuis 
à macarons valoriseront vos produits
par leur transparence et leur 
semelle or pour un effet très chic

93



Boîte distributrice 
26x48 cm, 30x54 cm
ou 38x58 cm en 85 microns
Boîte 100 poches (carton 10 boîtes)

Rouleau avec suremballage
26x48 cm, 30x54 cm ou 38x58 cm en 85 microns

Rouleau 200 poches (carton 10 rouleaux)

Rouleau avec distributeur polystyrène
30x54 cm en 85 microns

Distributeur 200 poches (carton 10 distributeurs)

Conditionnement du pain coupé
Gamme Premium 100% recyclable avec pochette distributrice
(housse de protection avec partie basse détachable)
Fabrication française

Poches pâtissières jetables
Gamme Premium pour utilisation de produits chauds - Fabrication française

Dévidoir mural
Pour poches en rouleaux
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Caissettes Optima à pois

Caissettes
Toute une gamme de caissettes

couleurs, noires et personnalisées

Moules Easy Bake Moules Optima

Supports de cuisson

Supports de présentation
Supports carton Tutti Frutti

Plateaux traiteurs
Haute régidité et ingraissable

Caissettes Tulipcup
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Poches pâtissières
Sacs distributeurs avec 2 ouvertures 
prédécoupées facilitant la sortie 
des poches et vous assurant une 
parfaite hygiène

Plateaux de
regroupement

Vos plateaux éco

Film alimentaire
Rouleaux et recharges
film étirable alimentaire

Film aluminium
Rouleaux et recharges
aluminium alimentaire

Boîtes à pizza
Haute résistance,  

dans l’air du temps !

Sacs à cabas Kraft
Écologique, économique,
le sac de transport multi-usages

Sacs pains tranchés
Sacs pains tranchés et spéciaux

Sacs de
regroupement

Protègent durant 
le transport et la 

livraison de vos pains
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Boîtes traiteur blanches
28 x 20 x 6 cm
35 x 26 x 6 cm
42,5 x 28,5 x 6 cm
43 x 33 x 6 cm
62 x 42 x 13 cm
Paquet 25 boîtes

Boîtes à macarons
Kraft brun avec fenêtre

12 x 11 x 5 cm et 17 x 11 ,5 x 5 cm
Paquet 50 boîtes

Barquettes cuisson bois
 (collées)

BCB 120 : 12 x 6 x 4 cm - 150g
Paquet 300 barquettes

 
BCB 140 : 14 x 9,5 x 5 cm - 250g

Paquet 200 barquettes

BCB 185 : 18,5 x 11,5 x 6 cm - 350g
Paquet 100 barquettes

BCB 250 : 25 x 11,5 x 7,5 cm - 500g
Paquet 100 barquettes

Plateaux traiteur
Une face : or, noir et argent

28 x 19 cm - 34 x 25 cm
42 x 28 cm - 42 x 32 cm

Carton de 4 paquets de 25 plateaux

Barquettes or festonnées
Non collées (à monter)

13 x 9 x 3,5 cm - 16 x 10 x 3,5 cm
19 x 12 x 3,5 cm - 22 x 14 x 3,5 cm

17,5 x 17,5 x 3,5 cm - 21,8 x 21,8 x 3,5 cm
Paquet 200 barquettes

Étui à macarons
Avec fenêtre
23 x 5,5 x 5 cm
Paquet 100 étuis
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ENTRETIEN ET HYGIÈNE 
MATÉRIELS ET SERVICES
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Bac’tech
Détergent dégraissant
bactéricide et fongicide
homologué
Bidon 5l

Phagorub gel SPS
Gel hydro alcoolique pour
la désinfection des mains
Flacon 500ml

Symbioz C’Sun
Nettoyant vitres Professionnel
à l’huile essentielle de citron Bio
Bidon 5l

Clair Vaisselle Séchant
Liquide de rinçage

de la vaisselle
Bidon 5l

Clinlabs DSR
Désinfectant toutes
surfaces sans rinçage
Spray 750ml

Eurofour
Décapant dégraissant

liquide sans odeur
Bidon 5l

Lavage Force Xtra
Détergent alcalin pour machines 
industrielles en toute dureté d’eau
Bidon 10l
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Brosse à pétrin
Soie blanchie alimentaire

Brosse comptoir
Demi-tête soie blanchie
alimentaire

Brosse comptoir
Demi-tête fibres synthétiques 

alimentaire

Brosse cote à dorer
Soie blanchie alimentaire

Brosse droite hollandaise
Soie blanchie alimentaire

Balai four Tampico
32, 40, 45, 50 et 60 cm

Balai coco
38 ou 29 cm

Balai demi-tête 
Soie noire longue

Pinceau
manche plastique

Soie blanchie alimentaire
20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50 cm

Les brosses

Les balais

Les pinceaux
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Rouleau essuie-mains
450 formats - 2 plis 
20 x 30 cm ouaté blanc lisse
ou 19 x 22 cm pure pâte gaufrée 
Pack de 6 rouleaux

Papier toilette 
Type domestique pure pâte micro gaufrée
Pack de 48 rouleaux
ou pure pâte lisse 180 m
Pack de 12 rouleaux 

Serviettes de table
« Classic » ouaté 30 x 30 - 1 pli 
Paquet de 500
« Tango » non tissé 40 x 40
Paquet de 60 

Gants 
Latex poudrés
Vinyle poudrés

Boîte de 100

Distributeur
230 x 350 x 235 mm

(pour rouleau 450 formats)
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Véhicules frigorifiques
Avec un parc locatif de 40 663 véhicules frigorifiques en courte ou moyenne durée, Petit Forestier s’adapte à vos besoins 
et vous propose le véhicule correspondant à votre métier et vos contraintes d’exploitation.

Meubles frigorifiques
Pour monter vos opérations promotionnelles, 
pour quelques jours ou plusieurs semaines, 
Petit Forestier vous propose une gamme 
complète de meubles frigorifiques professionnels 
et innovants, en froid positif, négatif ou mixte.

Containers frigorifiques
Pics d’activité, solutions temporaires de 
stockage, gestion de crise, conservation… 
le container frigorifique complète l’offre 
de Petit Forestier et répond à vos besoins 
ponctuels en « froid d’appoint ». Besoin de

FROID ?
Louez votre véhicule,
meuble ou container 
frigorifique, en courte 

ou moyenne durée

Triporteurs frigorifiques
Découvrez en exclusivité chez Petit Forestier le  
Triporteur frigorifique à assistance électrique ! 
Parfaitement adapté pour le transport des pro-
duits et denrées périssables dans les meilleures 
conditions de sécurité et d’hygiène, le triporteur 
Petit Forestier, constitue une réponse pratique
et « écologique » à la logistique du dernier 
kilomètre.

Remorques frigorifiques
Notre gamme de remorques frigorifiques en location pour tous vos 
déplacements de courtes distances ! Elles conservent les produits 
au frais et, arrivées sur place, elles fonctionnent comme un frigo : 
il n’y a plus qu’à brancher !
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Grignettes
Jaunes ou vertes

Bac multifonction
Avec couvercle
6,5l - 540x100x120 mm

Lot de 3 conteneurs
Avec couvercle et chariot

40l

Echelle inox 5 niveaux
Avec 10 conteneurs et couvercles
15l

Bac rond
Avec couvercle
19l

Bac rectangle
Avec bac égouttoir et couvercle

5l
(disponible en format 10l)

Bac rectangle
Avec couvercle

10l
Avec couvercle et séparateur

20l
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Pour plus d’infos

consultez votre
distributeur

DÉCOUVREZ
une large gamme de 

PETITS & GROS 
MATÉRIELS

Fouets

Casseroles

Batteurs

Echelles

Grilles chromées

Plaques aluminium

Présentoirs 

Trempeuses Chocolat 

La librairie 
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