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Spécialisé dans la fabrication de palettes en
carton ondulé in situ, IP3 a lancé sa nouvelle
marque à Dubaï. ipCube ! C’est sous cette nouvelle marque qu’IP3
Group va développer à l’international son concept
breveté de fabrication de palettes en carton ondulé in
situ. Le lancement officiel de la nouvelle identité a eu
lieu à Dubaï, où se tenait Supply Chain + Logistics
Forum 2017, les 12 et 13 septembre dernier. Porté
par Nicolas Salah, IP3 Group avait fait le buzz, lors du
salon Emballage 2014, avec cette solution de
mécanisation de fabrication de palettes, en transformant par pliage des plaques en carton en plots. Un
Oscar de l’emballage avait alors salué cette innovation, qui bouleverse totalement la chaîne
d’approvisionnement des flux des palettes, en bois comme en carton. Spécialisé dans le
reconditionnement de palettes en bois, Epalia (Suez Environnement) a lancé, en septembre 2015, une
offre de services, baptisée Epakub, pour promouvoir cette solution en France. IP3 Group voit aujourd’hui
de solides perspectives à l’international pour sa technologie Ipcubemakers, composée des deux modules
M1 et M2. Développer une innovation de rupture n’est jamais simple et prend du temps : avec les retours
positifs recueillis lors du salon de Dubaï, Nicolas Salah mise sur ipCube pour accélérer le
développement.
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