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IP3 CONCEPT (siège à Saint-Etienne) présentera au salon de l'emballage, à Villepinte (17 - 20 novembre) un concept de fabrication industriel de palettes en carton innovant.
L'entreprise ligérienne loue en effet des machines qui permettent au client de fabriquer des plots et/ou assemblages de palette en carton sur mesure, en format spécifique ou
standard, directement dans son usine ou chez un prestataire de proximité. Ce mode de fabrication limite la pollution due au transport, les charges de stockage,
d'approvisionnement et les coûts cachés, et permet de produire un palette plus légère de 30% par rapport aux autres produits du même type (3 kg en moyenne, contre 15 à 20 kg
pour les palettes en bois), capable de supporter jusqu'à 600 kg par plot et recyclable sept fois. IP3 Concept peut également produire ou organiser la production de palettes carton
de son client avec son réseau de partenaires. Les deux associés fondateurs, Nicolas Salah et Jacques Le Monnier, visent prioritairement le marché international : le Maghreb,
l'Europe de l'Est, l'Arabie Saoudite. D'ici à 2015, ils espèrent posséder un parc d'une quinzaine de machines. www.ip3-concept.com

Articles économiques similaires :
EMBALLAGE : Une solution innovante pour les repas… Lors du dernier salon Emballage, UNI PACKAGING / T : 03.21.03.55.55 (siège à Averdoingt) a présenté une nouvelle
solution packaging innovante répondant à un projet ingénieux de SAS FALIERES NUTRITION / T : 05.56.65.66.54 (siège à Captieux, 33) à destination des personnes
nomades et des pratiquants d’activités de plein air. Il s'agit d'un sachet stand-up imprimé digital et hélio qui intègre une échelle numérotée à l’intérieur pour mesurer la quantité
d’eau nécessaire dédiée à chaque recette. Il est doté de deux prédécoupes laser, la première pour ouvrir, verser l’eau chaude et refermer afin de mélanger, et la seconde, plus
bas,…
EMBALLAGE : Epalia lance Epakub avec IP3 Concept EPALIA (siège à Lyon, 300 personnes, CA : 60 M€), filiale de Suez Environnement qui a développé un savoir-faire
industriel dans la collecte, le recyclage, la réparation et la vente de palettes (15 M en 2014), se lance dans les palettes carton, en association avec la start-up stéphanoise IP3
CONCEPT. Cette dernière a conçu des cubes, fabriqués à partir de trois découpes de carton ondulé, que l'on colle sous une plaque en triple cannelure pour en faire une palette
ou directement sous une caisse en carton. Ce système d'une extrême modularité permet à quiconque de créer ses palettes, in situ…
EMBALLAGE : Epalia lance Epakub avec IP3 Concept EPALIA (siège à Lyon, 300 personnes, CA : 60 M€), filiale de Suez Environnement qui a développé un savoir-faire
industriel dans la collecte, le recyclage, la réparation et la vente de palettes (15 M en 2014), se lance dans les palettes carton, en association avec la start-up stéphanoise IP3
CONCEPT. Cette dernière a conçu des cubes, fabriqués à partir de trois découpes de carton ondulé, que l'on colle sous une plaque en triple cannelure pour en faire une palette
ou directement sous une caisse en carton. Ce système d'une extrême modularité permet à quiconque de créer ses palettes, in situ…
EMBALLAGE : Epalia lance Epakub avec IP3 Concept EPALIA (siège à Lyon, 300 personnes, CA : 60 M€), filiale de Suez Environnement qui a développé un savoir-faire
industriel dans la collecte, le recyclage, la réparation et la vente de palettes (15 M en 2014), se lance dans les palettes carton, en association avec la start-up stéphanoise IP3

