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Les palettes en carton ondulé sont fabriquées par l'utilisateur.

Le promoteur de la palette en carton
fabriquée in situ a été distingué par 5i. -

Lauréat du trophée 5i dans le cadre du Forum 5i pour
« innovation, industrie, inclusion, investissement et
international » qui s’est tenu à Grenoble (Isère) les 28 et
29 septembre 2020, IP3 Group, implanté à Saint-Etienne
(Loire), a été récompensée pour sa solution ipCube. Soit
 remplacer les palettes en bois par des palettes en carton
ondulé fabriquées in situ en fonction des besoins.
Promoteur de cette innovation de rupture depuis 2014,
Nicolas Salah indique : « nous louons à nos clients des
machines qui permettent de fabriquer à la demande des
palettes en carton à la dimension souhaitée avec la
résistance nécessaire… Notre machine occupe 30 m2,
mais elle permet de diviser par dix le stockage, tout en
économisant 250 à 500 kg de CO2 tous les 1500 km
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parcourus par sa marchandise. » Conçue pour favoriser
les rencontres entre investisseurs et porteurs d’innovation
au sein de Venture 5i, cette 23 édition du forum avait pour
thème : « Innovation et empreinte carbone : quelles
synergies ? ». L’événement a rassemblé quelque 500
participants. 
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