
Un cube en carton qui résiste 

9 5% des marchandises acheminées en
France le sont sur palettes (1), en bois

mais aussi en carton. Si le plateau est
important, le plot l’est tout autant et c’est
précisément pour en révéler tout le poids
qu’il prend dans le circuit logistique qu’Epa-
lia, filiale de Suez, a voulu associer des
artistes lors de la présentation de la solu-
tion Epakub®. «Ce petit cube en carton
ondulé tellement simple en apparence et
tellement créatif dans ses applications»
comme l’a souligné Thierry Aubert, direc-
teur agence nord et Ile de France - Epa-
lia, en évoquant les trois artistes qui ont

mis leur talent au service de Epalia’rt (encadré ci-dessous). 

Présenté comme une «solution logistique inven-
tive», Epakub® est un plot en car-
ton «très simple à plier et à
assembler» , argumente
Epalia. Breveté, il comprend
trois découpes de carton
ondulé qui, une fois assem-
blées, sont collées sur une
plaque pour en faire une palette
ou directement sous un condi-
tionnement existant… Le cube
est formé d’un croisillon en car-
ton qui est placé au centre d’une
base que l’on replie. Un couver-
cle - un cube à l’envers - vient se poser
sur la structure et lui donne ainsi sa forme définitive et sa résistance.
Ce montage s’effectue en très peu de temps, selon la société. Léger

et peu encombrant, le plot, qui résiste à l’humidité, se manipule
facilement et supporte jusqu’à 600 kg, précise le concepteur. Réalisé
avec 80% de carton recyclé (cannelure standard recouverte d’un kraft),
il est 100% recyclable et présente une empreinte carbone moins éle-
vée que les autres matériaux, indique Epalia. Autre argument de la
filiale de Suez qui s’appuie sur la légèreté du cube (1 plot = 125 gr) :
la réduction du risque de blessure et la diminution des TMS (2). 

La société met également en avant la flexibilité de la solution : elle
peut se placer sous des plateaux en carton, des boxes, des PLV…
Produit modulable, le cube s’adapte à tous les supports (plateaux
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Alors que certaines
sociétés cherchent 
à s’affranchir des
palettes, les
industriels de ce
secteur continuent 
à développer des
solutions qui offrent
flexibilité et
robustesse

De Epakub®... à Epalia’rt

Trois artistes ont permis «la rencontre de la logistique avec l’art contem-
porain» en valorisant l’Epakub® : 

Cat Soubbotnik a réalisé une
installation photo/sculpture.

Jan Lisman a conçu une ins-
tallation digitale/sublichromie. 

Yann Sciberras a monté un mur
qui représente la frontière entre
les différents endroits. 

(1) Cité par Epalia (2) Troubles Musculo-Sque-
lettiques. 
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Palettes : la dynamique des
solutions
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(1) Cité par Epalia (2) Troubles Musculo-Squelettiques.



en verre, plastique...) et formats de produits à transporter. Il se fixe
sous un plateau soit par ajout de colle acrylique, soit avec un auto-
collant. Dans ce cas, la société livre les Epakub® munis des adhésifs
prêts à être fixés par le client sur le support de son choix. Pour les
clients qui enregistrent une forte consommation de palettes, la société
propose une installation Epakub®maker, avec deux références. Une
presse qui fabrique 750 cubes par heure, et une qui les assemble
sur des plateaux à raison de 50 palettes par heure.  

Crée en 1984, Epalia, devenue une filiale de Suez Recyclage, inter-
vient dans le recyclage et la valorisation des palettes. Ses 36 plate-for-
mes en France assurent un service de proximité et proposent une large
gamme de palettes à la vente (bois, plastique, carton) ainsi que toute
une gamme de services (réparation, relocalisation, traçabilité et flux…).
En 2014, la société qui a réalisé un CA de 60 M€ a vendu 15 millions
de palettes et en a recyclé 13 millions.

Des palettes en plastique 

S pécialisée dans le déve-
loppement, la fabri-

cation et la commer-
cialisation de palettes
plastiques, la société
Smart-Flow, qui en
produit plus d'un mil-
lion par an, complète
sa gamme avec deux nouveaux
modèles : la Smart Euro Plastic Pallet et la Smart Retail Pallet. 
La première facilite le chargement et le stockage de charges moyen-

nes à lourdes. De dimensions 800 x
1200 x 150 mm, elle est conforme à la
norme Euro-Pallet et présente une alter-
native ergonomique et légère, parce
que plus facilement manipulable avec un
poids de 11 kg qui reste constant même
en cas d'humidité. Monobloc offrant ainsi
une rigidité, elle dispose de 3 semelles
lui permettant de répartir au mieux ses
points d'appuis pour une meilleure stabi-
lité. Ses 3 pieds centraux sont plus lar-
ges pour une meilleure tenue de la palette
sur les fourches des engins de manuten-
tion. La Smart Euro Plastic Pallet est aussi
dotée de 3 emplacements pour accueillir

des barres métalliques en option afin de renfor-

cer l’ensemble du système et garantir la
résistance de la palette lors du stockage
et du transport de charges lourdes, indi-
que le concepteur.. 
La Smart Retail Pallet inscrit une nou-
velle génération de palettes plastiques
emboîtables. Conçue pour maximiser les
flux, elle est présentée comme la solu-
tion «la plus économique permettant de
garantir plus de rotations que les autres
palettes standards du marché». Elle per-
met de multiplier par 10 les
rotations grâce à sa struc-
ture renforcée qui a été étu-
diée pour offrir une ergono-
mie maximale. Elle est dotée de
9 plots renforcés dont les parois ont
été arrondies, tout comme ses 4 angles également renforcés pour limi-
ter tout risque d'endommagement lors de la manipulation de la palette.
Autre caractéristique : une pente créée sur chaque entrée (2 par face)
pour un passage optimal des fourches afin de faciliter le désemboî-
tement des palettes par les chariots. Ce qui est présenté comme une
véritable innovation par Smart-Flow. Un marquage peut être réalisé
dans la masse (logo ou texte) et des emplacements sont prévus
également pour des étiquettes code-barres ou RFID.

Des palettes plastiques standard et sur-mesure 

P armi les arguments avancés par Q-Pal , pour choisir une palette
plastique : la rentabilité. La société propose un large choix de

modèles à usage unique ou réutilisable ou en plastique recyclé. Légè-
res, les palettes ont une large capacité de charge nette, indique Thierry
Pautonnier, directeur commercial Bac-LandPack (service commercial
en France de Q-Pal). En complément de cette offre, la société peut
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La naissance d’Epakub
Estimant que la gestion des palettes, leur coût et leur logistique devenaient plus en plus contraignants, Nicolas Salah, avec la société qu’il
dirige IP3 Group-Innélia, lançait en 2014 une solution de mécanisation pour fabriquer des palettes en carton sur place chez l'utilisateur ou un
sous-traitant de proximité. Cette solution, qui a été distinguée cette même année aux Oscars de l’Emballage, a tellement séduit Suez Environ-
nement qu’avec sa filiale, il a signé un partenariat avec IP3 Group donnant ainsi naissance à un nom commun déposé par Epalia : Epakub.
«Epalia diffuse notre solution sur la France avec notre support, sur la base de nos brevets, produits et machines» précise N. Salah qui  cher-
che aujourd’hui « des partenaires internationaux pour nous accompagner dans le monde où nous avons déjà des amorces de marchés ». 
Parmi les avantages avancés par le concepteur des machines (qui sont en location) : format compact (30 m2 au sol), souplesse dans les for-
mats de palettes, plus besoin de stockage de palette à l'extérieur (entraînant la suppression des surprimes d'assurance liées). 
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fabriquer des palettes selon les spécifications du client, et en concertation avec ses services
développer, tous concepts et produits pour assurer dans les meilleures conditions techni-
ques et économiques à son processus logistique.
Légères avec une large capacité de charge nette, les palettes sont proposées en fonction
des applications. La société vient d’élargir ses gammes avec de nouvelles références. Sur
le format 1100 x 1100, la palette de la gamme médium, fabriquée d’une seule pièce, s'en-
richit d’un nouveau modèle qui autorise une charge statique de 5000 kg ; la gamme heavy,
dont les modèles sont réutilisables, ajoute une référence pour une charge sur rack de
1200 kg à 1375 kg.

Une organisation complète  autour
de la palette

P our le groupe cosmétique
Rocher, PGS-Palettes Ges-

tion Services a développé
une palette et une

organisation sur-
mesure . La
mise en œuvre,

qui a demandé
un an d’étude, a

suivi plusieurs étapes. Il a fallu d’abord
calibrer une palette bois (1000 x

1200) éco-conçue, notamment en limi-
tant la quantité de bois utilisée, tout en gardant une qua-
lité conforme aux contraintes d'utilisation, explique ECO
PGS, la branche «services» du groupe. L’éco-conception

a aussi permis de réduire la hauteur de la palette de quelques millimètres, entraînant une
augmentation du volume de palettes vides transportées par camion, et par conséquent,
une économie supplémentaire de plusieurs dizaines de transports par an. Un service com-
plet autour d'une prestation globale, intégrant la mise à disposition des palettes, leur col-
lecte dans toute l'Europe et l'entretien du parc a été, par ailleurs, mis en place. Un site
de reconditionnement spécifiquement pour le groupe Rocher a été installé sur la com-
mune de Glenac, située à proximité immédiate des usines et centres de préparation de
commande de l’entreprise. «La réussite du projet nécessitait la mise en place d’une proxi-
mité terrain, pour gagner en réactivité et productivité. Avec nos deux sites de fabrication
à moins de 50 km, l’ouverture d’un site de reconditionnement au cœur de l’activité du
groupe Rocher nous permet de satisfaire et de répondre à ses besoins de façon immé-
diate» indique Emmanuel Fontaine en charge des Grands Comptes Stratégiques pour PGS.
La société organise également la collecte des palettes dans tous les centres logistiques
de l’Union Européenne du groupe Rocher, et toujours dans l’esprit du développement
durable et de la réduction de l’impact carbone, le transport retour est fait au plus près des
points de collecte. 
Eco-PGS a également mis en place, avec le groupe coopératif sucrier Tereos, une nouvelle
palette bois éco-conçue. Elle s’accompagne d’un service européen de collecte et de démar-
ches responsables en faveur de l’environnement.  

RDB Pallets ouvre son premier centre de reconditionnement

J oint-venture créé par les belges Rodanar et De Backer (filiale du groupe PGS), RDB Pal-
lets a ouvert son premier centre de

reconditionnement (superficie totale de
10 000 m2), dans le port d’Oostende.
La société, qui peut traiter un volume
annuel de 400 000 palettes, propose dés-
ormais à ses clients une offre globale qui
s’étend de la fabrication au recondition-
nement de palettes bois, jusqu’à la valo-
risation des palettes en fin de vie. Cette
ouverture signe aussi le renforcement du
maillage territorial français du groupe PGS. 
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Paliers dry-tech®

sans graisse

Augmenter la durée de vie, baisser les coûts,
sans graisse. Configurer et commander en
ligne en quelques clics. Légers, très résistants
à l'usure et sur stock.

Demander votre échantillon au
01.49.84.04.04 ou à info@igus.fr

/dry-tech
Les plastiques en mouvement
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Retrouvez 
tous les jours
l’actualité,

en accès libre,
avec les e.bonus sur

emballagedigest.com
Ch. Pierrot & F. Albasini


