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La fabrication des palettes EPAL a atteint un niveau record en 2021 

En 2021, pour la première fois, la fabrication de palettes Europe EPAL a dépassé les 100 millions 
 

Düsseldorf, le 3 mai 2022 – En 2021, l’European Pallet Association (EPAL) a encore poursuivi la 

croissance continue de son pool des palettes Europe EPAL. C’est la première fois que plus de 

100 millions de palettes Europe EPAL neuves sont fabriquées en une année civile.  

 

Résultat record de 101,3 millions de palettes Europe EPAL neuves 

Ce record de 101,3 millions de palettes Europe EPAL neuves correspond à une croissance de 5,5 % 

par rapport à l’année précédente (96,1 millions de palettes Europe EPAL fabriquées en 2020). Une 

forte progression de 7,6 %  a également été enregistrée dans le domaine de la réparation. Il faut 

souligner en particulier l’augmentation de 66,7 % du nombre de caisses-palettes EPAL fabriquées, ce 

qui correspond à 288 149 caisses-palettes. Le volume total de fabrication et de réparation 

concernant l’ensemble des outils de manutention EPAL est de 130,8 millions d’unités pour 

l’année 2021 (+ 6 %). 

 

Robert Holliger, Président de l’EPAL déclare : « L’année 2021 a été marquée par d’importants défis. 

D’une part, les outils de manutention EPAL ont connu une forte demande suite à la reprise de la 

conjoncture après le recul attendu de la pandémie de COVID-19. D’autre part, la pénurie de bois et la 

forte hausse des prix du bois ont placé les fabricants et les réparateurs de palettes EPAL dans une 

situation très difficile. Nous sommes donc d’autant plus fiers d’avoir pu, malgré la pénurie de bois, 

enregistrer une nouvelle hausse de la fabrication des palettes Europe EPAL. Nous tenons à remercier 

les titulaires de licence de l’EPAL ainsi que les utilisateurs de palettes Europe EPAL pour cet excellent 

résultat. » 

 

Garantir les chaînes logistiques de l’industrie et de la grande distribution 

Si, au printemps 2021, la pénurie de bois et la hausse des prix ont parfois fait craindre que les 

utilisateurs de l’industrie et de la grande distribution ne puissent plus être suffisamment 

approvisionnés en palettes Europe EPAL, ces inquiétudes ne se sont pas vérifiées. En 2021, comme 

les autres années, le pool des palettes Europe EPAL est resté un partenaire fiable pour l’industrie, la 

grande distribution et leurs chaînes logistiques, assurant la disponibilité constante des palettes 

Europe EPAL. 



 

 

Selon Bernd Dörre, CEO de l’EPAL : « La grande confiance que les utilisateurs accordent au pool 

ouvert des palettes Europe EPAL est aussi une preuve de l’importance de ces outils dans la logistique 

internationale de marchandises. Outre le fait d’assurer l’efficacité et la sécurité des processus 

logistiques, l’utilisation de palettes Europe EPAL aide également les utilisateurs à atteindre leurs 

objectifs en matière de développement durable. La réutilisation des palettes Europe EPAL protège les 

ressources en bois et réduit les émissions de CO2 provenant de la fabrication et du transport. Le pool 

des palettes Europe EPAL est un parfait exemple d’économie circulaire durable. Il n’est donc pas 

étonnant que les échanges dans le cadre du pool ouvert de palettes attirent de plus en plus 

d’entreprises, d’où le résultat record enregistré par la fabrication des palettes Europe EPAL. » 

 

Il est encore difficile de prédire si ce record pourra être réitéré en 2022, compte tenu de l’incidence 

considérable de la guerre en Ukraine. Mais l’on sait d’ores et déjà que la fabrication des palettes 

Europe EPAL a poursuivi sa croissance au premier trimestre 2022. La fiabilité des livraisons de 

palettes Europe EPAL est donc toujours assurée.  

 

À propos de l’EPAL : 

L’European Pallet Association (EPAL) est l’association internationale chargée de l’organisation du pool 

d’échange des palettes Europe EPAL. Les palettes Europe EPAL sont le fondement des chaînes logistiques de 

l’industrie et de la grande distribution en Europe. La marque EPAL est synonyme de qualité, de sécurité et de 

durabilité en logistique.  

Avec actuellement environ 625 millions de palettes Europe EPAL et 20 millions de caisses-palettes EPAL, le pool 

d’échange des palettes Europe EPAL est le plus grand pool d’échange ouvert au monde. Plus de 1 500 titulaires 

de licence de l’EPAL fabriquent et réparent les palettes Europe EPAL ainsi que d’autres outils de manutention 

EPAL à travers le monde. 

L’EPAL est une organisation à but non lucratif qui, à ce titre, ne poursuit aucun intérêt financier. Fondée en 

1991 en tant qu’association internationale pour les palettes Europe échangeables, l’EPAL est aujourd’hui 

implantée dans plus de 30 pays par l’intermédiaire de comités et de représentants nationaux. L’activité de 

l’EPAL est axée sur l’organisation du pool international des palettes Europe EPAL ainsi que sur l’assurance 

qualité de la fabrication et de la réparation des palettes Europe EPAL, des caisses-palettes EPAL et des autres 

outils de manutention EPAL. 

Réutilisation, échange, réparation et recyclage : ce sont ces principes qui font du pool d’échange des palettes 

Europe EPAL un modèle d’économie circulaire durable, et ce depuis plus de trois décennies. Les palettes 

Europe EPAL en bois apportent une contribution importante à la lutte contre le changement climatique. Elles 

stockent du CO2, évitent les déchets, et le fait qu’elles soient réutilisables, échangeables et recyclables 

améliore le bilan carbone des utilisateurs de l’industrie, de la grande distribution et de la logistique. 
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