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Nouveau représentant de l’EPAL en Espagne
Düsseldorf, le 13. décembre 2019 – Depuis le 1er décembre 2019, Ramón Trujillo représente
l’European Pallet Association e.V. (EPAL) en tant que représentant et chargé de mission de l’EPAL
pour le marché espagnol. M. Trujillo a travaillé chez Stanley Black & Decker Iberica S.L.U. pendant
20 ans, dont 13 ans en tant que directeur de la division des systèmes de fixation pour le sud de
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
Le recrutement de Ramón Trujillo s’inscrit dans la continuité du développement prospère de l’EPAL –
le plus grand pool de palettes ouvert au monde – dans la péninsule ibérique. La palette Europe EPAL,
de haute qualité, est l’outil de manutention standard, mais les palettes EPAL 2 et 3 ainsi que les
palettes EPAL CP pour l’industrie chimique sont également de plus en plus utilisées par la grande
distribution et l’industrie en Espagne.
À propos de l’EPAL :
L'European Pallet Association (EPAL) assure les flux logistiques de marchandises avec plus de 500
millions de palettes Europe EPAL et 20 millions de caisses-palettes réunies au sein du plus grand pool
d'échange ouvert au monde. Fondée en 1991, l'EPAL est une association professionnelle qui
regroupe les fabricants et les réparateurs d’outils de manutention sous licence 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 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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