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La tendance actuelle se maintient : le nombre de
palettes EPAL fabriquées est en hausse de
7,25 % pour le 1er trimestre 2015
La nette tendance à la hausse des résultats de fabrication de l’europalette EPAL
se poursuit, après une hausse de 3% constatée pour les résultats de l’année
dernière. En effet, au 1er trimestre 2015, le nombre de palettes EPAL fabriquées
est déjà supérieur de 7,25% aux résultats de 2014 sur la même période – soit
1,15 million d’europalettes EPAL neuves en plus qu’au premier trimestre 2014.
Le nombre de titulaires de licence a lui aussi nettement augmenté au cours du
1er trimestre 2015 : il est passé de 1 478 au 1er trimestre 2014 à 1 520 en 2015.
Ces excellents résultats témoignent du succès sans cesse grandissant de la
palette EPAL sur le marché.

EPAL ACADEMY
En huit années d’existence, la « Journée de la logistique » est devenue un
rendez-vous incontournable dans le secteur de la logistique. Organisée par la
Fédération allemande de la logistique (BVL) et soutenue par de nombreuses
associations professionnelles et entreprises de a grande distribution, la Journée
de la logistique permet à un public averti de voir ce qu’il se passe généralement à huis-clos. À l’occasion de cet évènement, l’EPAL Academy a proposé
une journée de formation gratuite dans ses locaux à Düsseldorf, une invitation
suivie par plus de 80 participants. La formation a été assurée par le directeur de
l’Académie, Alexander Becker, qui a abordé les principaux thèmes liés à l’europalettes EPAL en les illustrant à l’aide d’exemples concrets, montrant ainsi aux
participants à quel point l’univers de l’europalette pouvait être passionnant.

Comité National de l’EPAL pour la Pologne
Le Comité National polonais de l’EPAL vient d’adhérer à deux des principales
organisations dédiées à la logistique et à l’emballage en Pologne : la Polish
Chamber of Packaging et la Polish Logistics Association, la plus grande organisation de logistique de Pologne.
En instaurant une collaboration avec l’organisme national de normalisation
– le PKN (Polski Komitet Normalizacyjny, www.pkn.pl) – le Comité National
polonais a franchi une autre étape importante. En effet, cette collaboration lui
donne la possibilité d’influer sur les normes nationales applicables aux palettes.
Par ailleurs, le Comité National polonais de l’EPAL est devenu membre
du Business Council au sein de l’école de commerce de Poznań (section
logistique). Dans le cadre de cette collaboration, le Comité National parraine la
« spécialisation écologique ». Le Comité National polonais coopère également
avec les universités de Łódź et de Szczecin. Ces deux universités ont d’ores et
déjà organisé des cours sur le thème de la gestion des palettes et sur celui de
l’avenir de l’europalette.
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Collaboration fructueuse entre l’EPAL et les
douanes tchèques
En République tchèque, la révision de la législation sur la protection des
marques permet désormais aux propriétaires de marques de faire valoir plus
efficacement leurs droits dans le domaine des europalettes. Afin que l’administration douanière puisse plus facilement détecter les europalettes EPAL de
contrefaçon et les réparations sans licence, l’EPAL Academy a invité, début mai
2015, les fonctionnaires de l’administration douanière à participer à un séminaire de deux jours en République tchèque. Une semaine après la formation,
la douane tchèque enregistrait déjà un premier succès : 450 palettes EPAL/EUR
de contrefaçon ont été saisies dans une usine de palettes.

Salons internationaux : la participation des Comités Nationaux de l’EPAL

BGR Pallet Association
Le Comité National BGR Pallet Association (Bulgarie, Roumanie,
Grèce) a participé avec succès au Salon international à Plovdiv,
en Bulgarie. À l’occasion de ce salon qui s’est tenu du 4 au 8
mars 2015, des exposants issus de différents secteurs de la
branche agro-alimentaire et de l’industrie de l’emballage ont
présenté leurs produits.

EPAL in Asien
Du 21 au 24 mars 2015, la représentante de l’EPAL en Asie, Ann
Xiaowei, a présenté l’EPAL lors de la Korea International Materials Handling and Logistics Exhibition, l’un des plus grands
salons consacrés à la logistique en Corée.
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Portugal
Le Comité National EPAL du Portugal a rejoint le stand collectif
de l’aimmp (association portugaise de l’industrie du bois et
de l’ameublement) lors du salon agro-alimentaire “Alimentaria
Castilla y León”, qui s’est déroulé du 5 au 7 mai 2015 à Valladolid,
en Espagne.

Gütegemeinschaft Paletten e.V.
Le « transport logistic » à Munich est un salon consacré à la
logistique, l’un des plus importants qui existent. Du 5 au 8 mai
2015, GPAL a participé à ce salon avec un stand au format haute-montagne, entièrement placé sous le signe de l’ambassadeur
de la marque EPAL, le célèbre alpiniste Reinhold Messner. Ce
dernier est venu en personne sur le stand, lors de la deuxième
journée du salon. Son exposé d’une heure suivi d’une séance
d’autographes a ravi plus de 300 visiteurs.

Comité National de l’EPAL pour l’Italie
Du 19 au 23 mai 2015, Milan a accueilli la « Ipack Ima 2015” »,
l’un des plus importants salons internationaux dans le domaine
des technologies et matériaux d’emballage. Plus de 60 000
entreprises et acheteurs se sont rendus à ce salon. Le Comité
National italien de l’EPAL y a participé en tant qu’exposant avec
un grand stand, créé spécialement pour l’événement, dont les
meubles étaient fabriqués à partir de palettes. Le Président de
l’EPAL, M. Robert Holliger, était l’un des nombreux invités présents sur le stand.

Calendrier

Mentions légales

NUFAM
du 24 au 27 septembre 2015 / Karlsruhe, Allemagne

European Pallet Association e.V.
Wahlerstraße 28
D-40472 Düsseldorf

www.nufam.de
FACHPACK
du 29 septembre au 1er octobre 2015 / Nürnberg, Allemagne

www.fachpack.de
PACK&MOVE
17-20/11/2015 / Basel, Switzerland
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