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 Le succès ne se dément pas pour la palette EPAL, avec 66,3 millions 

d’exemplaires fabriqués en 2014 
 

 
En 2014, l’European Pallet Association e.V. (EPAL) a enregistré une hausse de la fabrication 
de 3 % par rapport à l’année précédente. Cette même année, les activités de réparation sont 
restées relativement stable avec 22,4 millions de palettes EPAL réparées, soit un peu plus 
qu’en 2013 (22,3 millions).  
 
2014 est la première année complète durant laquelle des palettes marquées « EPAL dans 
l’ovale » ont été fabriquées sous licence exclusive de l’EPAL. La fabrication des palettes « à 
marque unique » avait commencé le 1er août 2013. Depuis le 1er janvier 2013, la qualité 
constante des palettes EPAL est assurée par Bureau Veritas, une société de contrôle 
indépendante d’envergure mondiale. Grâce à des normes de qualité exigeantes et à une 
disponibilité sans faille au sein du pool de palettes ouvert, la palette EPAL est devenue un 
outil de manutention indispensable.  
 
Martin Leibrandt, CEO de l’EPAL, a déclaré : « L’augmentation de la fabrication en 2014 
montre clairement que le marché accorde une pleine confiance à la palette EPAL. Nous 
sommes fiers de cette augmentation, qui est le résultat du travail considérable accompli par 
les Comités Nationaux de l’EPAL. »  
 
Outre les excellents résultats obtenus en Europe – notamment en Hongrie et en République 
tchèque où l’augmentation a été très sensible –, la Chine représente désormais un autre 
marché à fort potentiel pour la palette EPAL, avec un taux d’augmentation de 50 % pour 
l’année dernière. L’augmentation conjointe des résultats de fabrication en Europe de l’Est et 
en Asie renforce encore le positionnement du plus grand pool de palettes ouvert au monde 
et lui promet un bel avenir. 
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Pour plus de renseignements : Belepal asbl, Jan Dietvorst, tél. 02/528 58 24, gsm 0493/51 10 29, e-
mail jan.dietvorst@fedustria.be, site internet www.epal-pallets.org. 
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EPAL e.V. (Düsseldorf – Allemagne) contrôle la qualité des palettes EPAL. Grâce à ce contrôle, toutes 
les palettes sont de qualité équivalente et elles peuvent facilement être échangées. L’organisation est 
active dans 18 pays. La Belgique compte une cinquantaine d’entreprises qui disposent d’une licence 
EPAL, toutes affiliées à l’asbl Belepal, l’association belge des fabricants et réparateurs de palettes 
EPAL. 
 


