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Les outils de manutention de l’EPAL : un maillon indispensable dans les
chaînes internationales de transport
La fabrication et la réparation des palettes et caisses-palettes EPAL revêtent une importance
cruciale pour la disponibilité des biens et des services essentiels
Düsseldorf, le 30 mars 2020 – L’European Pallet Association (EPAL) rejoint la Fédération européenne
des fabricants de palettes et emballage en bois (FEFPEB) lorsque celle-ci exige que la fabrication et la
réparation d’emballages en bois soient considérés comme des activités essentielles, faisant partie
intégrante de la chaîne d’approvisionnement dans des secteurs et services vitaux face à la crise du
Covid-19.
Sans les outils de manutention, dont les plus de 600 millions de palettes EPAL et 20 millions de
caisses-palettes EPAL à travers le monde, nous serions confrontés à d’importantes pénuries
d’approvisionnement dans le domaine alimentaire et dans l’industrie chimique et médicale. Dans ces
chaînes logistiques, le rôle des palettes et autres emballages en bois est en effet fondamental pour
assurer des opérations de transport fluides et sans interruption.
L’Italie, le Royaume-Uni et la Belgique ont déjà officiellement reconnu le caractère essentiel du
secteur des emballages en bois. Un statut similaire est attendu en France et aux Pays-Bas. En
Allemagne, le système fédéraliste empêche pour l’instant l’émergence d’une solution cohérente sur
l’ensemble du territoire. À cet égard, l’EPAL se joint à l’Association allemande des emballages bois,
des palettes et des emballages d’exportation (HPE) pour réclamer des mesures rapides et
homogènes.
En outre, en tant qu’association internationale présente dans tous les pays d’Europe, l’EPAL porte
également les revendications de ses adhérents à l’intérieur des comités nationaux. Ces derniers
réclament, afin de garantir le flux des marchandises indispensables, que les fabricants et les
réparateurs d’outils de manutention EPAL soient reconnus comme des entreprises d’importance
vitale pendant – et après – la crise.
« Les palettes Europe effectuent deux milliards de rotations par an », souligne Christian Kühnhold,
directeur général de l’EPAL. « Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’approvisionnement actuel en
denrées alimentaires dépend donc non seulement du maintien de la production, mais aussi de la

disponibilité des outils de manutention. Ensemble, les acteurs de la filière palette font tout le
nécessaire pour répondre à la forte hausse de la demande dans certains secteurs. »

À propos de l’EPAL :
L'European Pallet Association (EPAL) assure les flux logistiques de marchandises avec plus de 600
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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