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Bernd Dörre nommé Directeur Général de l’EPAL 
Le Comité de Direction de l’European Pallet Association (EPAL) a nommé Monsieur Bernd Dörre au 

poste de Directeur Général de l’EPAL. Il succède à Christian Kühnhold, qui a exercé cette fonction 

jusqu’au 31 mars 2021.  

 

Düsseldorf, le 3 septembre 2021 – Bernd Dörre accompagne le développement de l’EPAL depuis plus 

de 20 années. Durant cette période, le pool de palettes Europe EPAL est devenu le plus grand pool 

d’échange ouvert de palettes au monde. Bernd Dörre a d’abord commencé par exercer les fonctions 

d’avocat de l’EPAL à partir de 1997,  puis il est devenu conseiller des instances dirigeantes et du 

Comité de Direction de l’EPAL en 2009.  

 

« Bernd Dörre connaît parfaitement le marché des palettes et tous les enjeux du pool des palettes 

Europe EPAL. Ces dernières années, il a fait preuve de sa compétence dans son rôle de conseiller du 

Comité de Direction de l’EPAL et mené à bien d’importants projets de l’EPAL », explique Robert 

Holliger, président de l’EPAL. 

 

Les activités de Bernd Dörre se concentreront sur la poursuite de l’expansion du pool de palettes 

Europe EPAL en tant que composante indispensable de la logistique de stockage et de transport 

durable, ainsi que sur la prochaine étape vers la numérisation du pool de palettes Europe EPAL. 

 

« L'EPAL célèbre cette année son trentième anniversaire. Durant toutes ces années, l’EPAL et ses 

associations nationales partenaires se sont engagées dans une démarche respectueuse de 

l’environnement et du climat, avec l’utilisation de palettes EPAL de haute qualité et échangeables. 

Dans les années à venir, nous voulons renforcer l’importance du pool de palettes Europe EPAL pour 

atteindre les objectifs de durabilité visés par les utilisateurs et rendre le pool de palettes Europe EPAL 

encore plus simple, plus efficace et en faire la solution la meilleure pour la grande distribution, 

l'industrie et la logistique », explique Bernd Dörre. 

 

Bernd Dörre est âgé de 54 ans, marié et père de 2 enfants. Amateur d’art, il consacre volontiers son 

temps libre à visiter les galeries, les musées et les expositions. 

 

  



 

 

A propos de l’EPAL : 

L’European Pallet Association e.V. (EPAL), en tant qu’association internationale, assure l’organisation 

du pool d’échange de palettes Europe EPAL. Avec actuellement plus de 600 millions de palettes 

Europe EPAL et environ 20 millions de caisses-palettes EPAL en circulation, le pool d’échange des 

palettes Europe EPAL est le plus grand pool d’échange ouvert de palettes au monde. Fondée en 1991 

en tant qu’association internationale pour les palettes Europe échangeables, l’EPAL est 

aujourd’hui active dans plus de 30 pays avec des associations nationales et des représentations. Plus 

de 1 500 titulaires de licence EPAL fabriquent et réparent les palettes Europe et autres outils de 

manutention EPAL dans le monde entier. L'EPAL ne poursuit aucun but lucratif. L’activité de l‘EPAL 

est centrée sur l’assurance qualité de la fabrication et de la réparation des palettes Europe et caisses-

palettes EPAL ainsi que sur le soutien apporté aux innombrables participants du pool d’échange de 

palettes Europe EPAL. Depuis trois décennies, le pool d’échange des palettes Europe EPAL représente 

l’archétype d’une économie circulaire durable. La réutilisation, l’échange, la réparation et le 

recyclage des palettes Europe EPAL impliquent une approche responsable de l’environnement et des 

ressources. Les palettes Europe EPAL en bois apportent une contribution importante à la protection 

du climat en évitant les émissions de CO2. La marque EPAL est reconnue dans le monde entier 

comme synonyme de qualité, de sécurité et de durabilité dans la logistique. 
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