
   
    
   

 
 
 
Un double anniversaire : les 60 ans de la palette Europe et les 30 ans de l’EPAL 
 
L’European Pallet Association e.V. (EPAL) célèbre en 2021 son 30e anniversaire ainsi que le 60e 
anniversaire de la palette Europe.  En Belgique et au Luxembourg, quelque 50 fabricants et réparateurs 
certifiés EPAL veillent à ce que les entreprises et les acteurs du secteur de la logistique puissent disposer 
de palettes EPAL de qualité. 
 
Fondée en 1991, en tant qu’association internationale dédiée aux palettes Europe échangeables, l’EPAL est 
aujourd’hui représentée dans plus de 30 pays. Avec à présent environ 600 millions de palettes Europe EPAL 
en circulation, le pool d’échange des palettes Europe EPAL est le plus grand pool ouvert d’échange de 
palettes au monde. 

Un standard de référence. Une qualité certifiée. Une utilisation et une échangeabilité sans limites 
En 1961, la palette Europe a été inventée pour devenir le standard de la palette échangeable. C’est le début 
d’une histoire au succès sans égal. L’échangeabilité grâce à la qualité et la qualité grâce à l’assurance qualité 
– une formule très simple. La qualité étant garante de la sécurité des personnes et des biens. 

L’assurance qualité internationale de l’EPAL 
La Réglementation Technique de l’EPAL constitue le socle sur lequel est basée la qualité uniforme au niveau 
international et elle définit les dimensions normalisées de la palette Europe EPAL. L’assurance qualité 
globale de l’EPAL, avec environ 21 000 contrôles de qualité chaque année, garantit la fluidité des processus 
dans la logistique internationale de stockage et de transport. 

Durabilité et responsabilité 
Depuis trois décennies, le pool d’échange des palettes Europe EPAL représente l’archétype d’une économie 
circulaire durable : la réutilisation, l’échange, la réparation et le recyclage des palettes Europe EPAL sont 
synonymes d’une approche responsable de l’environnement et des ressources. Les palettes Europe EPAL 
en bois apportent une contribution importante à la protection du climat en évitant les émissions de CO2. 

A la pointe du progrès « State of the Art » 
En 2021, la marque EPAL est, dans le monde entier, synonyme de qualité, de sécurité et de durabilité dans 
le secteur de la logistique. 
La palette Europe EPAL est à la pointe du progrès « State of the Art » dans tous les domaines.  
 
A propos de BELEPAL 

En Belgique et au Luxembourg, les fabricants et réparateurs agréés EPAL se sont regroupés au sein de l'asbl 
BELEPAL, créée en 2000.  BELEPAL a pour mission, entre autres, de promouvoir l'association et la marque 
EPAL, de soutenir ses adhérents, fabricants et réparateurs, de représenter l'association et ses membres 
auprès des autorités et autres instances, et de lutter activement contre la fraude, la contrefaçon et la 
concurrence déloyale.  Plus d'infos ? www.epal.eu et www.belepal.be.  

http://www.epal.eu/
http://www.belepal.be/


   
    
   

 
 
 
 

 


