
DES SOLUTIONS LOGISTIQUES
EN TOUTE SECURITE

La qualité est le critère déterminant pour la fiabilité 
d’utilisation de l’europalette EPAL dans la supply 
chain des entreprises travaillant à l’international. 
Le pool ouvert des europalettes EPAL est le seul au 
monde à bénéficier d’un système d’assurance qualité 
indépendant contrôlé par Bureau Veritas, l’une des 
sociétés de certification et de contrôle qualité les plus 
réputées au niveau international.

L’application de la norme NIMP 15 constitue une 
condition importante pour l’utilisation illimitée d’outils 
de manutention dans le transport international de 
marchandises. Les outils de manutention EPAL en bois 
sont tous fabriqués selon les critères exigeants de la 
CIPV* et sont dès lors aptes à être utilisés dans un 
contexte international.

*Convention internationale pour la protection  
des végétaux

QUALITÉ

La disponibilité immédiate des outils de manutention est 
une condition essentielle du bon fonctionnement des flux de 
marchandises en cycle durable. En 50 ans, le système de « pool 
ouvert » de nos outils de manutention EPAL a su s’imposer en Europe 
et dans le monde entier. Avec plus de 450 millions d’europalettes 
EPAL en circulation dans le monde, la disponibilité de nos outils de 
manutention est assurée partout et à tout moment.

PRÉSENCE 

Vous pouvez obtenir des palettes EPAL auprès de l’un des  
1 500 fabricants, réparateurs et négociants licenciés EPAL :
 www.epal.eu

Des inspecteurs indépendants 
contrôlent plus de 1 500 entreprises 

titulaires d’une licence EPAL 

Tous les fabricants et réparateurs 
licenciés EPAL possèdent un  

agrément phytosanitaire qui garantit 
la conformité à la norme NIMP 15

C’est en s’adaptant en permanence aux besoins du marché que 
les outils de manutention EPAL sont devenus un standard de 
référence. Aujourd’hui, en Europe, il n’existe pas un système 
d’entreposage ou de transport qui ne soit pas adapté aux 
dimensions standard de l’europalette 800  x  1  200 mm. Au 
Royaume-Uni et en Irlande, le format EPAL 1 000 x 1 200 mm s’est 
imposé comme standard. 

Chaque année, près de 75 millions 
de palettes EPAL sont fabriquées

et mises en circulation

Tout est adapté aux dimensions  
standard de l’europalette EPAL, de l’en 

trepôt à hauts rayonnages aux camions
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PRODUITS

Palette EPAL 2
1 200 x 1 000 mm

EPAL 2

Europalette EPAL
800 x 1 200 mm

EPAL 1

Palette EPAL 3
1 000 x 1 200 mm

EPAL Box-palette
800 x 1 200 mm

EPAL Box-palette 

Demi-palette EPAL 6
800 x 600 mm

EPAL 6

Demi-palette EPAL 7
800 x 600 mm

EPAL 7

EPAL 3

Vous pouvez obtenir des palettes EPAL auprès de l’un 
des 1 500 fabricants, réparateurs et négociants licenciés 
EPAL :  www.epal.eu

Les qualités écologiques des europalettes EPAL contribuent 
grandement à leur succès croissant au fil des ans. Grâce à la 
réutilisation, la réparation et le recyclage au sein du plus grand pool 
d’échange de palettes dans le monde entier, les émissions de CO2 
sont réduites et les ressources naturelles sont préservées.

L’association EPAL (European Pallet Association), gestionnaire 
du plus grand pool ouvert d’échange de palettes, regroupe 
les entreprises de fabrication et de réparation des outils de 
manutention EPAL. 

Le travail de l’European Pallet Association et de ses Comités 
Nationaux est à la base du succès du pool ouvert  de palettes et 
de l’échange à l’international des outils de manutention EPAL.  
À travers le monde circulent plus de 450 millions de palettes EPAL, 
utilisées dans tous les secteurs et devenues indispensables dans 
toute l‘économie. Le système d’assurance qualité de tous les outils 
de manutention EPAL repose sur les contrôles qualité réalisés en 
externe par un organisme indépendant, Bureau Veritas.

ÉCOLOGIE L’ASSOCIATION

Selon le Calculateur Carbone
développé par ECCM/CAMCO Group,

Skogs Industrierna et TIMCON,
l’utilisation d’une europalette EPAL 
permet d’économiser durant toute

sa vie 27,5 kg de CO2

Avec plus de 450 millions d’exemplaires
en circulation, les europalettes EPAL

permettent de réduire au minimum les
distances de transport de palettes vides

à destination des utilisateurs

Depuis plus de 50 ans, l’europalette
EPAL est un outil de manutention

accepté dans le monde entier

Plus de 450 millions d’europalettes EPAL 
assurent dans toute l’Europe la fluidité du 

système standardisé d’échange 

NATURELLEMENT
DE QUALITÉ

NATURELLEMENT
DE QUALITÉ


