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Avec 105,5 millions de palettes en 2016, la palette EPAL se positionne comme le
leader sur le marché de la palette Europe.
Il aura fallu trois ans à peine à la marque « EPAL dans l'ovale » pour s'imposer au niveau international,
et les palettes Europe des autres fournisseurs ne cessent de perdre du terrain.
Düsseldorf, le 17 février 2017 – L'European Pallet Association e.V. (EPAL) a atteint un nouveau résultat record en
2016, avec au total 105,5 millions de palettes EPAL fabriquées et réparées. Ce chiffre est en hausse de 4,35 % par
rapport à l'année précédente. Le nombre de palettes fabriquées a augmenté de 8,93 % pour atteindre les 80,5
millions d'unités, tandis que le nombre de palettes réparées s'élève à 25 millions, soit un million d'unités en plus.
« Le fait que nous ayons pu faire encore mieux que notre record absolu de 2015 est une performance tout à fait
impressionnante », se félicite Martin Leibrandt, directeur général de l'EPAL. « Nous sommes fiers de tous nos
titulaires de licence et du travail des Comités Nationaux, sans qui ce formidable résultat n'aurait pas été possible. »
Les palettes EPAL enregistrent des résultats continuellement en hausse depuis ces trois dernières années, c'est-àdire depuis que la marque « EPAL dans l'ovale » est apposée sur les quatre dés : c'est l'histoire d'un succès unique,
qui mise sur la qualité, la sûreté et la durabilité.
La qualité et la sûreté des palettes Europe EPAL reposent sur trois piliers : des normes harmonisées à l'international,
une assurance qualité permanente à travers les contrôles inopinés qui sont menés de façon indépendante dans les
entreprises de fabrication et de réparation, et la poursuite en justice des contrefaçons de mauvaise qualité.
La marque « EPAL dans l'ovale » est protégée au niveau international. La contrefaçon de palettes constitue une
violation de la marque « EPAL dans l'ovale » qui donne lieu à des poursuites de la part de l'EPAL, sur le plan civil et
pénal. Dans certains pays, l'EPAL collabore avec les autorités douanières, la police et des équipes d'avocats dans le
but d'agir à la source contre les importations de contrefaçons. À cette fin, l'EPAL Academy organise des formations
pour les agents douaniers en poste aux frontières extérieures de l'UE. Fruit de ces efforts intenses, seul un nombre
limité de contrefaçons parviennent sur le marché et doivent être triées. La qualité des palettes Europe EPAL au sein
du pool se maintient donc à un très bon niveau.

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 15 Comités Nationaux, qui s'engagent à mettre en œuvre les objectifs de
l'EPAL au niveau national.
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