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SAINT-ETIENNE ECONOMIE

Des plots en carton changent la donne dans le monde
de la palette
Salué par le monde de la logistique, ce sont deux innovations que la société IP3 group a
développées. Avec de belles perspectives d’avenir.
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MON UNIVERS
Nicolas Salah et Jacques Le Monnier : « La palette carton standard pèse 3 kg, celle en bois, 25 kg. Vous imaginez
les avantages ». Photo Yves SALVAT

Le hasard fait parfois bien les choses. À la tête d’Innélia, société d’ingénierie conseil
en packaging, Nicolas Salah avait développé, il y a quatre ans, un présentoir pour le
groupe Bayer et cherchait à intégrer une palette carton dans son kit, afin d’optimiser la
logistique. « La palette carton existe depuis une vingtaine d’années. J’ai donc fait le
tour de l’existant sur le marché. Je n’ai pas trouvé de solution adaptée à mon produit,
car il y avait trop de matière et de détérioration en termes de charge (conditions
humides…) » se souvient Nicolas Salah.
Le hasard à donc fait les choses, au détour d’une rencontre avec un Breton, Jacques
Le Monnier, commercial dans le packaging, mais surtout un inventeur génial. « Il a
imaginé des plots en carton qui peuvent être collés sur des plaques de carton définies
en fonction des besoins. C’est une vraie innovation car elle répond à toutes les tailles
et toutes les charges possibles » explique notre interlocuteur.

30 % de matière en moins
À même charge utile, le nouveau concept économise 30 % de matière par rapport à ce
que l’on retrouve sur le marché de la palette carton, tout en assurant l’étanchéité. Et
que dire par rapport à la palette traditionnelle en bois : « la palette carton standard
pèse 3 kg, celle en bois, 25 kg. Vous imaginez les avantages ».
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Sitôt en relation, les deux compères se lancent dans la fabrication. « Au départ tout
était fabriqué à la main. Nous fournissions 20 000 palettes par an pour les deux
grands mondiaux du jardinage, Bayer et Scotts ». Très vite, il a donc fallu passer à
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l’automatisation de la fabrication. C’est là que, deuxième innovation et deuxième
brevet, est née la conception d’une machine pour prendre le relais des petites mains
(lire ci-contre).
IP3 Group (1), opérationnel depuis cette année, détient aujourd’hui la propriété des
concepts et des machines fabriquées pour son compte à Annecy. « Lors du salon de
l’emballage à Paris en novembre 2014, nous avons rencontré notre partenaire, Suez
Environnement, qui via sa filiale Epalia, est leader de la palette bois en France. C’est
elle qui a pris notre relais pour la diffusion en France ». Il est vrai que sur le seul sol
national, 53 millions de palettes neuves en bois sont en circulation. « Ce nombre est
beaucoup plus important en intégrant celles qui sont réparées et celles d’occasion. Si
l’on prend seulement 5 % du marché, on est les rois du pétrole » imagine Nicolas
Salah.
La deuxième étape, espérée en 2016, sera l’international. « Nous avons déjà pris
quelques contacts, mais nous devons aujourd’hui procéder à une nouvelle levée de
fonds pour affronter ce marché mondial ». Mais aussi recruter pour accompagner ce
développement.
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(1) Structure créée à parts égales entre les deux associés et des investisseurs privés, IP3 Group se
composent de ses filiales Innélia pour l’ingénierie et IP3 Concept pour les machines.
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