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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 13 décembre 2019 

 

RENCONTRES PALBOIS : UNE INITIATIVE POUR (RE)DECOUVRIR LES ATOUTS DE LA 

PALETTE BOIS AU CŒUR DE LA SUPPLY CHAIN 
 

La palette bois est aujourd’hui le maillon central du système de manutention et de stockage des 

produits et des marchandises partout dans le monde. Afin de promouvoir les atouts de cet outil 

logistique, la Commission Palettes FNB/SYPAL et France Bois Régions, au travers des 

interprofessions (Abibois, Atlanbois, Fibois Nouvelle-Aquitaine, Fibois Hauts-de-France, Fibois 

AuRA, Fibois Grand Est et Fibois Occitanie), s’associent pour organiser une série d’ateliers en région 

autour de la palette bois. Ainsi, plusieurs rencontres PALBOIS vont être programmées tout au long 

de l’année 2020 dans les sept régions suivantes : Hauts-de-France, Auvergne Rhône-Alpes, Pays de 

la Loire et Bretagne, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Grand-Est. Elles réuniront à la fois les scieurs, 

les fabricants, reconditionneurs et loueurs, et les acheteurs/utilisateurs de palettes bois.   

▪ Valoriser les atouts de la palette bois 

Cette démarche inédite a pour objectifs principaux de présenter les savoir -faire et les compétences 

des acteurs qui produisent, réparent ou louent les palettes bois, de répondre aux questionnements 

des utilisateurs et de découvrir des utilisations dynamiques des palettes bois à différentes étapes de 

la Supply Chain. En effet, la palette bois occupe une place de premier choix, car elle est un facteur de 

compétitivité et de services majeur dans tous les flux de produits et de marchandises (transport, 

distribution, gestion de stocks et des entrepôts…).  

En outre, la fabrication et la réparation de palettes bois représentent aujourd’hui 20 % des débouchés 

des sciages en France. Il est donc primordial d’assurer la promotion des atouts de la palette bois 

auprès des clients et utilisateurs, en s’appuyant sur l’expérience et le professionnalisme des 

entreprises qui produisent les sciages, fabriquent la palette et la réparent.  

▪ Une journée 100% dédiée à la palette bois 

Le format des journées PALBOIS sera le suivant : une matinée dédiée aux retours d’expériences des 

professionnels de la filière, scieurs, fabricants et reconditionneurs, et une après-midi organisée 

autour de la visite d’un lieu présentant l’utilisation de la palette bois (entrepôt logistique, plateforme 

d’expédition, palettisation dans une industrie, …). Ces journées seront également l’occasion d’assurer 

la promotion du dernier ouvrage de référence du secteur « La palette bois, outil clé de votre 

performance », dont un exemplaire sera remis à chaque participant.  

Les présentations et les visites seront adaptées en fonction de chacune des régions, tant en ce qui 

concerne les professionnels de la filière que les spécificités logistiques liées à l’économie régionale. 
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Programme prévisionnel PALBOIS 2020 

 Mars : Région Hauts-de-France, en partenariat avec FIBOIS Hauts-de-France 

 Mars : Région AURA, en partenariat avec FIBOIS AURA 

 Avril : Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec FIBOIS Nouvelle Aquitaine 

 Juin : Régions Bretagne et Pays de la Loire, en partenariat avec ABIBOIS et ATLANBOIS 

 Juin : Région Grand-Est, en partenariat avec FIBOIS Grand-Est 

 Novembre : Région Occitanie, en partenariat avec FIBOIS Occitanie  

Contacts presse :  

• Patrice Chanrion, Manager Commission palettes FNB :  patrice.chanrion@fnbois.com – 01 88 32 57 41 

• Laure Plum – Coordinatrice France Bois Régions - laure.plum@franceboisregions.fr – 06 01 88 78 64 

 

A propos de la Commission Palettes FNB/SYPAL 

Le SYPAL (syndicat de l’industrie et des services de la palette), devenu en 2014 la Commission des métiers et services de la palette bois 

au sein de la FNB, regroupe les principaux acteurs de la production de palettes et palox bois en France, ainsi que des scieurs spécialisés, 

des reconditionneurs, des professionnels de la location et systèmes de gestion de flux, et certains membres associés, directement 
concernés par la fabrication de palettes. www.fnbois.com - Twitter : @LeSypal - LinkedIn : @SYPAL_France 

A propos de France Bois Régions 

France Bois Régions – FBR – regroupe et fédère les 12 interprofessions régionales, de la filière forêt-bois française et couvre ainsi 

l’ensemble du territoire métropolitain. Chaque interprofession regroupant elle -même l’ensemble des organisations professionnelles 

régionales, de l’amont à l’aval de la filière forêt bois. Ainsi tous les secteurs sont représentés au sein de ses instances :  détenteurs de 

la ressource, gestionnaires, récoltants, transformateurs (scieries et industries du bois construction /contreplaqué/panneaux/papier), 

fabricants de palettes et de caisses, emballage léger et alimentaire, de l’ameublement, l’agencement, le bois énergie, la chi mie verte, 

mais aussi les architectes, les bureaux d’études techniques, la maîtrise d’ouvrage, les constructeurs et le négoce etc ….. 
www.franceboisregions.fr Twitter : @FranceBoisReg 

 

    

Les interprofessions régionales partenaires des rencontres PALBOIS 

mailto:patrice.chanrion@fnbois.com
mailto:laure.plum@franceboisregions.fr
http://www.fnbois.com/
http://www.franceboisregions.fr/

