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Plusieurs milliers de palettes Europe de contrefaçon saisies en Belgique
L’European Pallet Association (EPAL) met en garde contre les contrefaçons de palettes en
provenance d’Ukraine
Düsseldorf, le 22/12/2016 - Des milliers de palettes Europe falsifiées en provenance d’Ukraine ont été
découvertes le 19 décembre 2016 en Belgique, près de la frontière néerlandaise. Au total, ce sont
quatre camions semi-remorques ukrainiens chargés de palettes contrefaites qui ont été arrêtés. Ils ont
été saisis ainsi que les contrefaçons déjà livrées.
Cette action a pu être réalisée grâce à la collaboration étroite entre le Comité national belge de l’EPAL,
Belepal, et le bureau représentant l’EPAL en Ukraine. Outre Belepal, l'UIC et son organisme de contrôle
SGS ont également été impliqués, après que la représentation de l’EPAL en Ukraine ait attiré l’attention
sur la gravité du problème posé par la fabrication massive de contrefaçons de palettes UIC en Ukraine.
L’EPAL avait alors exhorté l’UIC à réagir en prenant des mesures appropriées.
Parmi les contrefaçons saisies, 90% portent le marquage EUR / EUR ou UIC, 10% le marquage EPAL.
Les palettes de contrefaçons sont d’une qualité inférieures à la norme.
L'European Pallet Association (EPAL) a déjà, par le passé, diffusé à de nombreuses reprises des
publications attirant l'attention sur la nécessité de n'acheter des palettes Europe EPAL qu’auprès de
fabricants et de réparateurs titulaires d’une licence EPAL.

European Pallet Association e.V.
Président : Robert Holliger ▪ CEO : Martin Leibrandt
Wahlerstrasse 28 ▪ 40472 Düsseldorf▪ Allemagne ▪ info@epal-pallets.org
www.epal.eu

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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