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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 : Ralentissement 
Évolution 2T18/2T17 : + 0,5 % 
La croissance de l’activité de fabrication et de 
reconditionnement de palettes bois se ralentit nettement sur 
les mois d’avril, mai et juin : + 0,5 % 
En année glissante, le rythme de progression reste dynamique, 
s’établissant à + 4,5 %. 
Autres chiffres 

FABRICATION DE CAISSES ET D’EMBALLAGES 
INDUSTRIELS 
Évolution du chiffre d’affaires : Hausse plus modérée 
Évolution 2T18/2T17 : + 2,5 % 
L’activité de fabrication de caisses et d’emballages industriels 
reste bien orientée au printemps, même si le rythme de 
progression se ralentit quelque peu comparé à fin 2017. 
Le chiffre d’affaires s’établit ainsi en hausse de 2,5 % comparé 
au second trimestre 2017, soit une performance toujours supérieure à celle du secteur de l’emballage léger qui 
régresse sur la période étudiée. 
Sur les douze derniers mois, la tendance annuelle se renforce pour atteindre + 4,5 %. Autres chiffres 

2éme trimestre 2018 
 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/fabrication-reconditionnement-palettes-bois-IC-2T2018.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/fabrication-caisses-emballages-industriels-IC-2T2018.pdf
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FABRICATION D’EMBALLAGES LÉGERS 
Évolution du chiffre d’affaires : En baisse 
Évolution 2T18/2T17 : - 1% 
Après une stagnation en début d’année, l’activité des fabricants 
d’emballages légers recule au cours des mois d’avril, mai et juin 
2018 : - 1 %. 
En conséquence, l’évolution du chiffre d’affaires en tendance 
annuelle devient négative au 
terme du trimestre sous revue : - 0,5 %. 

Autres chiffres 

Marchés à l’export

FABRICATION DE CAISSES ET D’EMBALLAGES INDUSTRIELS 
Une croissance du chiffre d’affaires qui procède à la fois des bons résultats réalisés en France (+ 2,5 %) et à 
l’export (+ 3 %). 

L’EPAL se développe aussi en Asie 

Jusqu’à la fin du premier semestre 2018, EPAL Asie a réalisé une croissance de 45% pour la production et la réparation, 
et devrait atteindre 0,7 million de palettes d’ici la fin de l’année. 
Actuellement, EPAL compte 74 licenciés en Chine, 2 en Indonésie, 2 en Inde et 1 en Corée du Sud. Parmi eux, la Chine 
est la zone de développement la plus rapide. EPAL construit progressivement un réseau national de services de 
palettes dans presque toutes les zones logistiques développées (zones bleu foncé sur la photo), base de l’échange de 
palettes domestique EPAL. 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/fabrication-emballages-legers-2T2018.pdf


Veille Exploitation Forestiere et 1ere
transformation  

(page 2)

Action financée par 
Futurobois  -  Les Ruralies  - CS 80004 – 79231 Prahecq 
Tel : 05 49 77 18 50 - email : info@futurobois.net – Site internet : www.futurobois.net 

Veille tonnellerie & emballage 
 

3 

FEFPEB – indice de prix des palettes 

Les indices de prix européens du bois de palettes FEFPEB sont un aperçu de six indices de prix différents établis par 
les associations nationales de fabricants de palettes et d'emballages et vérifiés par des organismes indépendants. Ce 
ne sont pas les prix absolus par m3, mais les indices du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la 
Suède et des Pays-Bas. Des tailles de bois de palettes comparables sont prises et données à la même année de base 
pour montrer la tendance des prix européens en développement. 

Source 

Tonnellerie / Export : une production française exportée à plus de 68 % 

Les tonneliers français sont toujours aussi performants à l’international, c'est ce que montrent les résultats de 
l'activité 2017 de la profession publiés par la Fédération des tonneliers de France le 28 juin. Près de 68 % des volumes 
produits l'an dernier étaient destinés à l'export. Les adhérents de cette fédération, de la TPE à la société cotée en 
bourse, sont majoritairement des PME, ont réalisé 70 % de leur chiffre d’affaires cumulé à l'international l'an passé. Au 
total, elles ont produit 615 385 fûts (barriques, tonneaux, cuves, foudres), soit une hausse en volume de 2,2 % pour un 
chiffre d’affaires de 429 millions d’euros en progression de +4,6 %. 

Les États-Unis, l’Espagne, l’Australie et l’Italie en tête des débouchés 
Les volumes exportés ont progressé de 6,4 % en 2017 par rapport à 2016, tandis qu'en valeur les ventes de barriques 
bordelaises, pièces bourguignonnes, tonneaux, cuves ou encore foudres, toutes contenances confondues, ont 
augmenté de 7,1 %. 

Aux États-Unis, première destination à l'export et deuxième marché après la France, la Fédération a observé une 
croissance des exportations de 5,4 % en volume et 9,3 % en valeur. 

https://www.fefpeb.eu/wooden-packaging/timber-pallet-price-indices
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L’Espagne, deuxième marché international, a enregistré l'an dernier une hausse des livraisons de 8,4 % en volume et 
3,3 % en valeur. En Australie, troisième destination à l'export, où de très belles vendanges ont été réalisées, les 
exportations de fûts ont bondi de 13,5 % en volume et 17,7 % en valeur. 

À l'inverse, en Italie (4ème marché à l'export), les exportations des entreprises membres de la Fédération ont essuyé 
une chute de 12,7 % en volume et 10,2 % en valeur, les vignobles italiens ayant souffert des intempéries au printemps 
2017. 

Les performances à l'export tempèrent des résultats en baisse sur le marché hexagonal, où l’impact de mauvaises 
conditions climatiques se faire sentir. En France, les volumes ont reculé de 4,1 % pour un chiffre d’affaires en baisse 
de 2,2 %. « Le gel qui a frappé la majorité des vignobles français au printemps 2017 a d’ores et déjà impacté le marché 
domestique du tonneau, mais c’est sur les résultats de 2018 que les répercussions se feront le plus cruellement sentir, 
explique Jean-Luc Sylvain, président de la Fédération des tonneliers de France, cité dans un communiqué. Si la 
Bourgogne a été épargnée et a fait une très belle saison, avance-t-il, le Sud-Ouest a quant à lui beaucoup souffert ». 

Normes / Notes techniques 
Emballage : Quand la pâte de bois remplace le plastique 
Du nouveau en matière d’emballage ! Futamura s’est associé à Bio4Pack, un fabricant d’emballages durables, pour 
créer un emballage compostable, Ekoplaza, destiné au producteur néerlandais de céréales biologiques, De Halm, en 
utilisant NatureFlexTM et Tipa film. 
Ekoplaza, emballage flexible, a été fabriqué à partir de biomatériaux compostables innovants. Les films cellulosiques 
NatureFlexTM sont fabriqués à partir de pâte de bois renouvelable et d’origine responsable et sont compostables 
industriellement et certifiés indépendamment selon la norme européenne EN13432 et la norme OK Compost Home de 
TÜV Austria pour le compostage domestique. NatureFlex offre des propriétés de barrière exceptionnelles à l’humidité, 
aux gaz et aux huiles minérales et, pour le pack De Halm, est laminé sur le film Tipa pour une excellente étanchéité. 
Cette innovation dans les biomatériaux signifie que le consommateur hollandais peut non seulement acheter un 
produit dans un emballage sans plastique avec une excellente durée de conservation, mais peut également jeter le 
paquet fini dans sa poubelle verte, ce qui est accepté par l’infrastructure de déchets néerlandaise. 
Source Agromédia 

Une matière à base de coquilles de crabes et de bois pourrait un jour remplacer le plastique dans 
les emballages 
Des chercheurs de l’institut technologique d’Atlanta aux Etats-Unis ont développé une alternative au plastique à base 
de coquilles de crabes et d’extrait de bois. Bien plus écologique et durable, cet alliage pourrait remplacer le plastique, 
utile de bien des manières mais problématique de par sa durabilité. 
Les chercheurs de l’école d'ingénierie chimique et biomoléculaire de technologie d’Atlanta en Géorgie (USA) ont publié, 
le 27 juillet 2018, une étude qui pourrait bien offrir une alternative concrète au plastique. Ils ont ainsi développé un 
matériau à base de coquilles de crabes et d’éléments contenus dans les arbres. Ce dernier pourrait servir pour les 
emballages alimentaires, électroniques et pharmaceutiques. 

Après des recherches approfondies les chercheurs ont découvert que la chitine, un matériau résistant et souple, 
synthétisé naturellement par de nombreuses espèces animales, et  la cellulose, présente dans les arbres, pouvaient 
être utilisées dans le revêtement d’un polymère. L’ensemble formerait un plastique beaucoup plus biodégradable tout 
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en gardant une imperméabilité à l’oxygène et une souplesse indispensable pour les utilisations que nous avons citées 
précédemment. 

Pour être plus précis le nouveau matériau est composé d’une base de polymère d’acide lactique sur lequel sont 
pulvérisées des couches de nano-cristaux de cellulose (CNC), de nano-fibres de chitine (CNF) ou de nano-fibres de 
chitine (ChNF). Ces nanomatériaux "bio-disponibles" sont facilement dispersés dans l’eau ce qui permet la 
pulvérisation. 

Les chercheurs ont ainsi essayé différentes configurations de couches pour atteindre un résultat où "les multicouches 
ChNF / CNC ont conduit à une réduction de la perméabilité à l'O2 du film composite final allant jusqu'à 73%, avec les 
effets les plus importants observés dans les composites à trois couches alternées (ChNF-CNC-ChNF)" Comme point 
de comparaison l’équipe d’Atlanta s’est basée sur le PET ou polyéthylène téréphtalate "l’un des matériaux à base de 
pétrole les plus courants dans l’emballage transparent que l’on voit dans les distributeurs automatiques et les 
bouteilles de boissons gazeuses", explique J.Carson Meredith, professeur de l’institut. 

Vers une future production industrielle ? 
La question la plus importante maintenant est de savoir si cette solution est possiblement adaptable à grande échelle 
et notamment pour une production industrielle. Le produit devra pour cela être aussi bon marché que la concurrence. 
De plus, la chitine, malgré le fait que ce matériau soit présent abondamment à l’état naturel, est difficile à produire en 
grandes quantités. 
Néanmoins les résultats obtenus par les scientifiques d’Atlanta, à défaut d’avoir une suite industrielle, ouvrent une 
nouvelle voie de recherche pour des plastiques plus efficaces et biodégradables. L’enjeu est de taille pour 
l’environnement et la planète dont les océans sont remplis de "continents de plastiques" et de déchets en tous genres. 
Source 

Actualités 
Emballage bois : le Groupe Barbarie s’empare de Sipalex Charancieu 
Situé en Périgord, le Groupe Barbarie vient de prendre le contrôle de Sipalex Charancieu, en Isère. Objectif pour le 
premier qui vient de changer de dirigeant : s’imposer rapidement comme une référence dans les marchés du palox, de 
la fabrication et de la réparation de palettes spéciales (réactualisé 13/07/2018) 
C'est en 2017 que Didier Chemin a pris le contrôle du Groupe Barbarie, leader européen de la fabrication de palox, ces 
caisses en bois utilisées pour emballer et stocker les fruits et légumes ainsi que, dans une version adaptée, les produits 
verriers et matériaux de construction. Le Groupe Barbarie a pris la suite de la menuiserie fondée en 1949 par Georges 

https://www.usinenouvelle.com/article/une-matiere-a-base-de-coquilles-de-crabes-et-de-bois-pourrait-un-jour-remplacer-le-plastique-dans-les-emballages.N727659
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Barbarie à La Chapelle-Faucher, en Dordogne. Fils de Georges, Gilles Barbarie succède à son père en 1976 et bâtira 
le groupe éponyme, en particulier avec le rachat de Etablissements Marquet à Quinsac, toujours en Périgord. 
Après cette transmission familiale, le groupe, qui réalise un peu plus de 20 M€ de chiffre d'affaires avec une centaine 
de salariés, a connu une reprise venue de l'extérieur. C'est ainsi que Didier Chemin est arrivé en tant que directeur 
général dans le Groupe Barbarie en 1976, après une trentaine d'années passées dans le monde de la palette, 
notamment comme directeur général du groupe Epalia, dont le siège se trouve à Pleudihen-sur-Rance (Côtes d'Armor), 
filiale du groupe Sita-Suez. Lire la suite 

Les dispositifs d'accompagnement financier en région 
Dispositif régional d’accompagnement à la création-reprise de TPE : « Entreprendre, la Région à 
vos côtés » 
La Région entend renforcer l’économie territoriale, l’entrepreneuriat et le maillage du territoire en proposant 
d’accompagner les TPE tout au long de leur cycle de vie : de la phase création ou reprise à son développement, jusqu’à 
faciliter sa transmission. En savoir + 
Cette fiche concerne en particulier l’aide au développement de TPE. 

Aide au développement de très petites entreprises (TPE) 
Dans le cadre du SRDEII, la Région a la volonté de construire et mettre en place un cadre d’action publique qui concourt 
au renforcement de l’économie territoriale et plus particulièrement sur les territoires fragiles, les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville afin d’assurer le maintien des commerce et services essentiels à la population, conforter 
l’emploi et le lien social. 
Dans cet objectif, la Région propose un ensemble d’aides individuelles pour soutenir la création, reprise-transmission 
d’entreprise et accompagner le développement des TPE par l’investissement stratégique et innovant. 

Objectifs 
Accompagner les TPE de plus de 2 ans, de tous secteurs d’activité, à franchir avec succès une étape clé de leur 
développement. 
Toutes les aides et appels à projets sur le site de la région 

Appels à projets 

Artisanat et Innovation : lancement d'un appel à projets en Nouvelle-Aquitaine 
Dès le 14 septembre, et jusqu’au 14 décembre 2018, les artisans peuvent présenter leur candidature à un nouvel appel 
à projets « Innovation Artisanat ». Celui-ci est ouvert à toutes les entreprises artisanales domiciliées en Nouvelle-
Aquitaine et immatriculées au répertoire des métiers. 
Les projets seront sélectionnés selon leur originalité, leur faisabilité économique, technique et financière et leur 
potentiel économique. 
En savoir + 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/industrie/2018-07-12/emballage-bois-le-groupe-barbarie-s-empare-de-sipalex-charancieu-784951.html
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/dispositif-regional-daccompagnement-a-la-creation-reprise-de-tpe-entreprendre-la-region-a-vos-cotes/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/type-fiche/aides/
http://www.artisans-innovateurs.fr/appel-a-projet/
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A noter dans votre agenda à la rentrée 

11 octobre en Vienne (86) : Rencontre élus 
18 octobre à Cersay (79) : Visite de l’entreprise Maingret 
27 novembre à Tonnay Boutonne (17) : Rencontre ameublement chez Lecuiller 

EVENEMENTS 
Les 15 & 16 Novembre : Prix régional Construction Bois Nouvelle-Aquitaine au Centre des Congrès de Jonzac 
AGENDA COMPLET : www.futurobois.net/ 

Les entreprises adhérentes qu’il faut connaître 
DECLIC BOIS 
Entreprise artisanale de charpente, couverture et menuiserie, forte de 38 années 
d’expériences, son engagement repose sur 3 valeurs essentielles : 
Maitrise des délais et de la qualité de travail conforme aux attentes et échéances de 
nos clients. 
Nous allions les différentes compétences et savoir-faire à la réalisation de vos 
projets. 
Sourire, disponibilité et efficacité garantis de chaque membre de notre équipe. 
Contact 

ARCHIBAL 
Pascal Poulin Architecte Dplg est installé depuis 1985 sur l'île de Ré ; 4 salariés 
composent son agence située sur la commune de la Flotte. 
A travers son expertise et sa connaissance de l'urbanisme local, l’agence met son 
expérience de 30 ans au service des projets proposés. 
Elle propose des conceptions personnalisées de l'esquisse à la réalisation. 
Conception et suivi des travaux s'effectuent en coordination avec les différents 
intervenants : 

- Bâtiments de France, Architectes conseil du CAUE, service urbanisme des
mairies, bureaux d'études, entreprises�, pour une insertion harmonieuse
dans un environnement protégé.

L'agence ARCHIBAL réalise ses projets sur l'ensemble de l'ile de Ré, La Rochelle et 
ses alentours, pour les particuliers et les professionnels. 
Contact

https://www.declicb.fr/
http://www.archibal-poulin.fr/index.php



