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Robert Holliger est reconduit à la présidence de l’EPAL pour trois années 
supplémentaires 

Düsseldorf, le 4 août 2016 – Robert Holliger a été réélu président de l’European Pallet Association 
(EPAL) pour un mandat supplémentaire de trois ans, une décision qui a recueilli l’unanimité au sein de 
l’Assemblée Générale de l’EPAL, qui s’est tenue le 1er juillet 2016, à Ségovie, en Espagne. Les pays 
désormais représentés au Comité de Direction de l’EPAL sont les suivants : l’Allemagne, les pays 
baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie), l’Espagne, la France, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Suisse, ainsi 
que le Royaume-Uni et l’Irlande. La réélection de Robert Holliger permettra de poursuivre le travail 
fructueux de l’EPAL et la politique d’expansion du plus grand pool ouvert de palettes au monde. 

Un bilan positif 

Robert Holliger accompagne l’EPAL depuis le début, il a été de longues années Vice-président, avant 
de devenir en 2010 le Président de cette association professionnelle qui représente les fabricants et les 
réparateurs d’outils de manutention EPAL sous licence. C’est sous la présidence de Robert Holliger que 
la marque « EPAL dans l’ovale » est devenue ce qu’elle est aujourd’hui : un nom de marque protégé et 
réputé à travers le monde, synonyme d’indépendance du contrôle de qualité, de sécurité et de 
durabilité. Plus de 450 millions de palettes EPAL sont actuellement à la disposition des réseaux 
logistiques internationaux à l’intérieur du plus grand pool ouvert d’échange de palettes. Les chiffres de 
fabrication et de réparation ne cessent de croître : en 2015, l’EPAL a pour la première fois franchi la 
barre des 100 millions de palettes EPAL fabriquées et réparées. 
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C’est également sous la présidence de M. Holliger que l’EPAL a intensifié la collaboration avec les 
utilisateurs et renforcé la pénétration du marché au niveau mondial. Cela s’est notamment reflété par la 
création, en octobre 2015, d’un nouveau Comité National pour la République tchèque et la Slovaquie, 
mais aussi par le développement des réseaux au Moyen-Orient et en l’Asie. 

Durant les trois années à venir, le mandat de Robert Holliger sera principalement axé sur la lutte contre 
les contrefaçons de palettes EPAL, afin de maintenir l’excellente qualité du plus grand pool ouvert 
d’échange de palettes au monde. 

 
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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