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Co-présidence pour l’EPAL : Dirk Hoferer et Jarek Maciążek sont les nouveaux 

présidents de l’European Pallet Association (EPAL) 

Le 24 juin 2022, l’Assemblée Générale de l’EPAL a unanimement élu Jarek Maciążek et Dirk Hoferer 
en tant que coprésidents de l’EPAL. Après douze ans à la présidence de l’EPAL, Robert Holliger ne 
s’est pas représenté. 
 
Düsseldorf, le 4 juillet 2022 – Le 24 juin à Zurich, l’Assemblée Générale de l’European Pallet 

Association (EPAL) a élu Dirk Hoferer et Jarek Maciążek en tant que nouveaux présidents de l’EPAL. 

Ils coprésideront l’EPAL pour les trois années à venir. Tous deux étaient déjà vice-présidents de 

l’EPAL et représentants des Comités Nationaux de l’Allemagne et de la Pologne au sein du Comité de 

Direction de l’EPAL. À travers leur grand engagement personnel, ils ont contribué à la croissance 

constante du pool des palettes Europe EPAL. 

 

« Je suis très heureux de prendre la responsabilité du bon développement de l’EPAL avec mon 

collègue du Présidium Jarek Maciążek », a déclaré Dirk Hoferer. « Cela fait plus de dix ans que nous 

accompagnons tous les projets important au sein du Comité de Direction et du Présidium de l’EPAL, et 

notre excellente collaboration va désormais se poursuivre à la présidence de l’EPAL. L’un des grands 

axes de notre travail sera de continuer à développer le pool d’échange ouvert de l’EPAL et à renforcer 

son rôle dans l’économie circulaire, la protection de l’environnement et les objectifs de la grande 

distribution et de l’industrie en matière de développement durable. » 

 

Désormais à la tête de l’EPAL, Jarek Maciążek et Dirk Hoferer sont deux représentants expérimentés 

du secteur des palettes. Jarek Maciążek était, pendant de nombreuses années, membre du comité 

de direction de la société Palettenwerk en Pologne, l’un des plus gros fabricants de palettes en 

Europe. Quant à Dirk Hoferer, il est propriétaire et directeur général de la société Treyer Paletten 

GmbH en Allemagne, qui a été l’un des premiers titulaires de licence de l’EPAL. 

 

« La force de l’EPAL réside dans l’implication directe des entreprises qui fabriquent et réparent des 

palettes et des caisses-palettes sous licence de l’EPAL », indique Jarek Maciążek. « Cela permet de 

s’assurer que toutes les décisions de l’EPAL concernant l’organisation du pool des palettes Europe 

EPAL correspondent aux intérêts de nos clients de la grande distribution et de l’industrie, qui font 

confiance au pool des palettes Europe EPAL pour la logistique des transports et de marchandises. 

C’est également en ce sens que Dirk Hoferer et moi-même entendons mener notre travail en tant que 

présidents de l’EPAL. » 

 

Dirk Hoferer et Jarek Maciążek succèdent à Robert Holliger, qui a effectué quatre mandats à la 

présidence de l’EPAL, de 2010 à 2022. Durant cette période, le nombre de palettes Europe EPAL 

neuves fabriquées annuellement est passé d’environ 65 millions à plus de 100 millions en 2021.  



 

 

« Sous la présidence de Robert Holliger, le pool des palettes Europe EPAL est devenu le plus grand 

pool d’échange de palettes ouvert au monde », soulignent Dirk Hoferer et Jarek Maciążek. « Nous 

voulons continuer sur cette voie et asseoir l’EPAL en tant qu’organisation moderne et pivot central de 

la logistique des transports et de marchandises. Au nom du Comité de Direction et de l’ensemble des 

membres de l’EPAL, nous remercions Robert Holliger pour ces longues années d’un engagement fort 

au service de l’EPAL. » 

 

Au cours de ces dernières années, Jarek Maciążek et Dirk Hoferer ont, en tant que vice-présidents, 

collaboré étroitement avec Robert Holliger, dans un climat de confiance. L’élection de Dirk Hoferer et 

Jarek Maciążek s’inscrit donc dans la continuité du travail de l’EPAL et de l’organisation du pool des 

palettes Europe EPAL. Robert Holliger a été nommé membre d’honneur et président d’honneur par 

l’Assemblée Générale de l’EPAL. 

 

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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