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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les palettes « World » ne sont toujours pas échangeables dans le pool des 

europalettes 

Lors du salon FachPack à Nuremberg, un flyer crée la confusion sur le marché des palettes 

Düsseldorf, le 7 octobre 2016 – L'European Pallet Association (EPAL) recommande aux utilisateurs 

d'europalettes de ne pas accepter de palettes « World » en échange d’europalettes EPAL. Cette 

recommandation est réitérée suite à la distribution d’un flyer dans lequel la société IVFS diffuse des 

informations contraires. Sous la forme d’un prospectus destiné aux visiteurs de la FachPack, ce flyer 

est une stratégie de l'entreprise pour convaincre le marché de la logistique d’une prétendue 

échangeabilité entre les palettes « World » et les europalettes EPAL. 

Or, les échanges au sein du pool des europalettes EPAL répondent toujours aux mêmes critères : ils 

sont notamment restreints aux palettes de même nature et de même qualité. 

Les europalettes EPAL sont soumises à une assurance qualité indépendante, stricte, et 

homogène sur le plan international. Elles sont reconnsaissables à la marque « EPAL dans 

l'ovale » et à l'agrafe de contrôle sur le dé du milieu. 

Cet épisode en rappelle un autre qui s'était également déroulé lors de la FachPack, sur le stand collectif 

de GS1 Allemagne, lorsque la société Falkenhahn – fabricant des palettes « World » et ancien titulaire 

de licence de l’EPAL – avait tenté de commercialiser son produit en tant que palette échangeable. 

Cependant, contrairement à l’EPAL, la société Falkenhahn n'est pas en mesure garantir l'indépendance 

de l'assurance et de la surveillance de la qualité, échouant ainsi à respecter les critères imposés par 

l'EPAL aux europalettes échangeables. Même si ces palettes « World » sont soumises à des contrôles 

de qualité effectuées par SGS, comme le prétend la société Falkenhahn, ces palettes « World » ne sont 

toujours pas échangeables au sein du pool ouvert des europalettes..  

L'European Pallet Association (EPAL) est une organisation de palettes d'envergure 

internationale. En tant que propriétaire de la marque EPAL, elle est la seule entité autorisée à 

émettre des recommandations concernant l'échange des europalettes EPAL.  
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Martin Leibrandt, directeur général de l'EPAL, conclut : « À l'EPAL, nous avons été surpris par cette 

déclaration. Nous n'avons pas été consultés à propos d’une éventuelle acceptation des palettes World. 

Nous maintenons notre recommandation de limiter les échanges aux europalettes EPAL d'origine. » 

 
À propos de l’EPAL:  

L’association EPAL (European Pallet Association), fondée en 1991, regroupe les entreprises titulaires 
d’une licence de fabrication ou de réparation pour les palettes et les box-palettes EPAL/EUR. L'EPAL 
est responsable sur le plan international de la qualité constante des outils de manutention EPAL, et 
mise pour cela sur des contrôles qualité réalisés en externe par un organisme indépendant. Depuis le 
1er août 2013, l'EPAL fait fabriquer et réparer sous licence exclusive des europalettes marquées 
« EPAL dans l'ovale » sur les quatre dés extérieurs. L'EPAL est actuellement représentée dans plus de 
30 pays par l’intermédiaire de ses 15 Comités Nationaux, qui assurent la mise en œuvre des objectifs 
de l'EPAL au niveau national. En tant qu’association, l’EPAL ne poursuit aucun objectif commercial. 
Toutes ses décisions sont prises dans l’intérêt de ses partenaires dans les secteurs de l’industrie, de la 
grande distribution et de la logistique. 
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