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Veille Sectorielle : 
Tonnellerie & Emballage  

Tendances du secteur de l’emballage 
FABRICATION ET RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS 

Évolution du chiffre d’affaires :  
Un premier trimestre favorable 
Tendance annuelle : + 1,5 %  
Évolution 1T19/1T18 : + 1 % 
Sur les trois premiers mois de l’année 2019, l’activité de 
fabrication et de reconditionnement de palettes bois reste 
bien orientée. Elle progresse ainsi de + 1 % comparé à la 
même période de l’année précédente. Ce résultat est 
d’autant favorable que le premier trimestre 2018 s’était 

montré particulièrement dynamique (+ 6 %). Toutefois en cumul annuel, le rythme de progression se ralentit pour 
atteindre + 1,5 %, du fait d’un effet de base. 

Autres chiffres 

FABRICATION DE CAISSES ET D’EMBALLAGES INDUSTRIELS 
Évolution du chiffre d’affaires : Un début d’année en retrait 
Tendance annuelle : + 1 %  
Évolution 1T19/1T18 : - 2 % 
Après avoir rebondi en fin d’année, l’activité de fabrication de 
caisses et d’emballages industriels s’inscrit en baisse sur les 
trois premiers mois de 2019. Le chiffre d’affaires recule ainsi 
de 2 % comparé à la même période de l’année 2018. A l’inverse 
des trimestres précédents, le secteur se montre moins 
dynamique que celui de l’emballage léger qui progresse sur la 
période étudiée. Sur les douze derniers mois, la tendance reste 
positive mais son rythme se ralentit pour s’établir à+ 1 %. 
Autres chiffres 

1er trimestre 2019 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/fabrication-reconditionnement-palettes-bois-IC-1T2019.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/Barometre-de-conjoncture-FBF-IC-1T2018-emballages-industriels.pdf
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FABRICATION D’EMBALLAGES LÉGERS 
Évolution du chiffre d’affaires : Reprise 
Tendance annuelle : - 2 %   
Évolution 1T19/1T18 : + 1% 
Après trois trimestres de baisses consécutives, l’activité 
des fabricants d’emballages légers renoue avec la 
croissance au cours du premier trimestre 2019 : + 1 % 
comparativement au premier trimestre 2018. 
En année glissante, le chiffre d’affaires affiche toujours 
un recul de 2 %. 

Autres chiffres 

Marchés à l’export

FABRICATION DE CAISSES ET D’EMBALLAGES INDUSTRIELS 
Un recul important à l’export (- 7,5 %). 

La palette EPAL continue son expansion dans le monde : Cap sur l’Inde. 
EPAL compte un premier titulaire de licence pour la fabrication de palettes chimie dans le sous-continent indien. Le 
fabricant de palettes et de caisses de transport en bois s’est également doté d’une licence de fabrication et de 
réparation pour les palettes Europe. 
L’entreprise de ce nouveau titulaire de licence de l’EPAL est implantée dans l'État de Maharashtra, dans la région de 
Taloje, près des villes de Mumbai et de Navi Mumbai. Ces deux métropoles sont d’importants pôles économiques pour 
l’industrie chimique et pétrochimique, la production de médicaments et la construction de machines. 
De grandes entreprises internationales sont représentées dans la région : elles sont très demandeuses de palettes de 
qualité traitées conformément à la norme NIMP 15 pour leurs exportations. « La demande de palettes EPAL a 
énormément augmenté ces dernières années. C’est donc en toute logique que nous avons intégré l’EPAL dans notre 
gamme », explique le nouveau titulaire de licence. Le fondateur de l’entreprise ajoute qu’il avait toujours rêvé de 
fabriquer des palettes EPAL un jour. La devise de l’entreprise est « We believe in quality », un mot d’ordre auquel 
l’EPAL adhère complètement. 
C’est en 1999 que l’EPAL a accordé sa première licence en Inde, pour la fabrication de caisses palettes. En 2017, ce 
fut au tour de licences pour la fabrication de palettes Europe et de palettes EPAL 3. 

Source EPAL 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/fabrication-emballages-legers-1T2019.pdf
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Normes / Notes techniques 
Le Brexit et la NIMP 15: les utilisateurs EPAL sont du bon côté 

On ne sait pas encore très bien quand, ni comment le Brexit sera mis en œuvre. L’incertitude est grande du côté de 
l’industrie, de la grande distribution et de la logistique – au Royaume-Uni comme dans l’ensemble de l’Union 
européenne. Le ministère britannique de l’agriculture et des questions rurales (DEFRA) a fait savoir que si le Royaume-
Uni devait sortir de l’UE sans accord, tous les emballages en bois – notamment les palettes, caisses, cartons, tambours 
de câbles et bobines – qui circulent entre le Royaume-Uni et l’UE devraient respecter les exigences strictes de la 
Norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 (NIMP 15) et seraient soumises à des contrôles 
administratifs. Autrement dit, tous les emballages et palettes en bois seront contrôlés à la frontière entre le Royaume-
Uni et l’UE pour vérifier qu’ils respectent bien la NIMP 15. 

Cela pourrait poser un problème aux utilisateurs de palettes provenant de pools fermés, car, en général, ces outils de 
manutention, circulant principalement à l’intérieur des frontières de l’UE, ne sont pas traités conformément à la NIMP 
15. Mais cela posera problème également au-delà de la question du Brexit : en effet, au Royaume-Uni, il n’existe pas
de séchoirs en nombre suffisant pour pouvoir, à court terme, traiter thermiquement toutes les palettes qui ne le sont 
pas encore. La solution reste d’utiliser les palettes EPAL, qui répondent toutes systématiquement à la NIMP 15. Outre 
la palette Europe, la gamme de produits EPAL propose entre autres également la palette EPAL 3 (1 000 mm x 1 200 
mm), dont les dimensions correspondent à celles des palettes en bois utilisées au Royaume-Uni. Ainsi, les utilisateurs 
de palettes EPAL sont parfaitement préparés à l’arrivée du Brexit. 
Lire la suite 

LabPalettes, l’intelligence collective pour penser l'avenir de la palette bois 
Initiée par la commission palettes de la FNB/SYPAL*, l’initiative LabPalettes basée sur le principe d’un laboratoire 
d’innovation,  a pour objectif d’actionner le levier de l’intelligence collective en réunissant fournisseurs de palettes bois 
et acteurs de la Supply Chain pour faire émerger de nouveaux leviers d’innovation et co-construire autour de valeurs 
communes (dialogue constructif, ouverture, créativité et partage), une feuille de route des expérimentations à mener 
dans les années à venir. 
La palette bois, support logistique universel, indispensable et compétitif, est le maillon central et sans doute l’un des 
atouts majeurs d’une supply chain confrontée à de nombreux challenges (environnement, traçabilité, compétitivité). 
Elle représente aujourd’hui en France 95 % des palettes en circulation, soit 300 et 350 millions unités. 

https://www.ekom.de/EPAL/EPAL_BNE_0119_F/EPAL_BNE_0119_F.html
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* Supply Chain Management définit l'ensemble des ressources, moyens, méthodes, outils et techniques destiné à piloter le plus efficacement possible la

chaîne globale d'approvisionnement depuis le premier fournisseur jusqu'au client final. 

Source emballagedigest 

Actualités 

La FEFPEB 
La Fédération européenne des fabricants de palettes et d'emballages en bois (FEFPEB) s'est félicitée des modifications 
apportées à la directive de l'Union européenne sur les emballages et les déchets d'emballage, qui affectent la manière 
dont les objectifs de recyclage des emballages en bois sont calculés, à la suite des travaux de l'industrie. 
Communiqué de presse (en anglais) 

DÉCLARATION DE POSITION DE LA FEFPEB NO DEAL EXIT UK 
Il fait référence à l'approche actuelle du Royaume-Uni et aux déclarations précédentes de FEFPEB de 2008 et 2013 en 
ce qui concerne le régime de la NIMP 15. 
La déclaration de position (en anglais) 

Les dispositifs d'accompagnement financier en région 

Aide au conseil en innovation 
Cette aide permet l’accompagnement des projets d’innovation des PME en leur permettant de recourir à des 
prestations externes. A titre d’illustration : « faisabilité technique, services de transfert de technologie, gestion, 
études préalables, assistance technologique, formation, propriété industrielle, design… ». 

La subvention attribuée est limitée à 70% des prestations externes et plafonnée à 200 000€ sur 3 ans. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

CONTACT : 
Service Relation à l’Usager 
Direction de l’la Performance Industrielle 
05 49 38 49 38 

https://www.fefpeb.eu/cms/files/News/fefpeb-spring-meeting-release.pdf
https://www.fefpeb.eu/cms/files/News/fefpeb-position-statement-no-deal-exit-uk-february-2019.pdf
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/aide-au-conseil-en-innovation
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Usine du Futur 2017-2020 

Cette aide a vocation à renforcer la productivité des PME et ETI régionales. Animé par les services 
économiques de la Région, avec le soutien de l’ADI (Agence de Développement et d’Innovation), l’objectif 
principal de cette aide est de tendre vers l’excellence opérationnelle des entreprises (performance industrielle, 
management, efficacité énergétique…). 

Les entreprises concernées ont une activité principale de production en région Nouvelle-Aquitaine et 
comprennent au moins 10 salariés. 

La prochaine session d’étude des dossiers se déroulera le 31 octobre 2019 

Pour en savoir plus et télécharger le dossier de candidature, cliquez ici 

CONTACT : 
Katia AMETTE, à Poitiers (Direction de la performance industrielle) 
05 16 01 40 43 

A noter dans votre agenda 

Rencontre technique - Thème : PEFC - les nouveaux outils à disposition des entreprises 

25 juin à 10:00 – 12:00 
JOUBERT Plywood, les Eliots, Rue des Epinées, 16170 Auge-Saint-Médard, France 
Guillaume GRIGAUT, directeur de PEFC Nouvelle-Aquitaine, vous propose de faire le point sur les dernières évolutions 
de la ceertification, les services proposés aux entreprises ainsi que les nouveaux outils qui facilitent le développement 
de PEFC. 

EVENEMENTS 
Prix régional Construction Bois Nouvelle-Aquitaine au Zénith de Limoges : les 28 & 29 Novembre 

AGENDA COMPLET : http://www.futurobois.net 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/usine-du-futur-2017-2020-besoins-en-excellence-operationnelle-des-pmeeti-regionales
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Les entreprises adhérentes qu’il faut connaître 

SPIRITS VALLEY
Spirits Valley assure le développement des acteurs économiques 
locaux intervenant dans la chaine de valeur d’élaboration et 
fabrication des spiritueux et promeut leurs savoir-faire. 
C’est un activateur de croissance, un facilitateur du développement 
économique local, en stimulant l’innovation et en assurant la 
promotion et la reconnaissance du savoir-faire d’exception de ce 
territoire unique qui s’étend sur les bassins économiques 
d’Angoulême, de Cognac et de la Saintonge. 
Contact 

SOFAMS 

Fabricant de mobilier et agenceur spécialisé 
Depuis près de 40 ans Sofams, votre partenaire de l’équipement mobilier ! 
Présent depuis 1979, Sofams s’est spécialisé en tant que fabricant de mobilier, dédié à l’aménagement de commerces, 
de résidences et d’hôtels 2 et 3 étoiles. Sofams est aujourd’hui reconnu comme un prestataire professionnel du 
mobilier d’agencement avec une équipe expérimentée d’une quarantaine de personnes. Grâce à nos deux ateliers de 
production et notre savoir-faire, nous vous proposons la fabrication de meubles sur-mesure ou en série. 
À partir d’un de nos modèles ou de votre cahier des charges, nos équipes s’adaptent à vos contraintes et vos exigences 
pour réaliser un projet personnalisé. Nous travaillons avec tous les corps d’état et vous accompagnons jusqu’à 
l’installation sur site du mobilier. Nous prenons en charge le transport du mobilier partout en France. 
Contact

https://spiritsvalley.com/
https://www.sofams.com/



