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La palette Europe EPAL confirme son succès, avec une croissance de 10 % au
deuxième trimestre 2017
Düsseldorf, le 24 juillet 2017 – Au cours du premier et du second trimestre 2017, le nombre de palettes Europe
EPAL fabriquées a augmenté de + 10 % par rapport à l'exercice précédent. Ainsi, 42,5 millions de palettes
Europe EPAL ont été fabriquées dans le monde durant les six premiers mois de l'année 2017.
Les réparations ont également enregistré une hausse de + 11,5 %, avec 13,7 millions de palettes EPAL réparées
durant le premier semestre 2017.
En misant sur la qualité, la sécurité et la durabilité, la palette Europe EPAL s'est forgé un succès sans précédent.
Les volumes de fabrication sont en progression constante depuis quatre ans, c'est-à-dire depuis que la marque
« EPAL dans l'ovale » est apposée sur les quatre dés. En 2015, le nombre de palettes EPAL fabriquées et
réparées dans le monde a pour la première fois dépassé la barre des 100 millions, record battu dès l’année
suivante avec 105,5 millions.
Le directeur général de l'EPAL, Martin Leibrandt, se félicite d’un tel succès : « Je n'aurais jamais cru que l'EPAL
puisse supasser le résultat historique de 2015, mais la confiance des utilisateurs est toujours au rendez-vous et
elle ne cesse de croître. L’EPAL en est très fière. Nous tenons à remercier chaleureusement les utilisateurs de
palettes Europe EPAL. »
À propos de l'EPAL :
L'European Pallet Association e.V. (EPAL) assure la logistique de la circulation des marchandises, avec 450
millions de palettes Europe EPAL et 20 millions de caisses-palettes EPAL réunies au sein du plus grand pool
ouvert d'échange au monde. Fondée en 1991, l'EPAL est une association professionnelle qui regroupe les
fabricants et les réparateurs des outils de manutention EPAL; elle est responsable de la qualité constante des
produits EPAL sur le plan international. Les palettes EPAL sont fabriquées à partir de bois cultivé durablement,
pour un bilan carbone neutre. Réparables et recyclables, elles sont mises à disposition par un vaste réseau qui
permet de privilégier les circuits courts. En tant qu'association, l'EPAL ne poursuit aucun but lucratif et prend
toutes ses décisions dans l'intérêt de ses partenaires dans l’industrie, la grande distribution et le secteur de la
logistique. L'EPAL est représentée dans plus de 30 pays par 14 Comités Nationaux, qui s'engagent à mettre en
œuvre les objectifs de l'EPAL au niveau national.
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