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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 : Nette progression 
Tendance annuelle : + 4,5 %  
Évolution 1T18/1T17 : + 6 % 
La croissance de l’activité de fabrication et de 
reconditionnement de palettes bois reste soutenue sur 
le premier trimestre 2018 : + 6 % à un an d’intervalle, 
faisant suite à une hausse de + 6,5 % fin 2017. Sur les 
douze mois écoulés, le rythme de progression s’amplifie 
pour s’établir à + 4,5 % au terme du mois de mars. 

Autres chiffres 

FABRICATION DE CAISSES ET D’EMBALLAGES INDUSTRIELS 
Évolution du chiffre d’affaires : Un début d’année dynamique 
Tendance annuelle : + 4 %  
Évolution 1T18/1T17 : + 4,5 % 
Après une fin d’année très positive, l’activité de fabrication de 
caisses et d’emballages industriels reste dynamique sur les 
trois premiers mois de 2018. En effet, le chiffre d’affaires 
progresse sensiblement : + 4,5 % comparé au premier 
trimestre 2017, se démarquant à nouveau du secteur de 
l’emballage léger, pénalisé par les mauvaises conditions 
météorologiques. 
En conséquence, le rythme d’évolution continue de se renforcer pour atteindre + 4 %. 

Autres chiffres 

1er trimestre 2018 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/Barometre-de-conjoncture-FBF-IC-1T2018-palettes.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 : Un premier trimestre atone 
Tendance annuelle : + 1 %   
Évolution 1T18/1T17 : + 1% 
L’activité des fabricants d’emballages légers reste atone sur les 
trois premiers mois de l’année 2018, après une année 2017 
plutôt favorable. En cause, les mauvaises conditions 
météorologiques qui ont touché l’activité fruits et légumes ainsi que les produits de la mer, pénalisant de fait l’activité 
des fabricants d’emballages légers. Sur les douze derniers mois, le chiffre d’affaires conserve une tendance positive : 
+ 1 %.

Autres chiffres  

La hausse du prix du bois se poursuit avec des répercussions sur les prix de vente des palettes 
Les hausses des prix des sciages à palettes, annoncées à l’automne 2017, se sont confirmées et ont été appliquées 
au cas par cas par les fabricants. Une demande très soutenue de bois, partout dans le monde, et des disponibilités 
limitées dans certaines régions ont pour conséquence de faire augmenter les prix du bois. De nouvelles négociations 
tarifaires devront se mettre en place pour un ajustement des prix de vente des palettes réaliste avec le prix des sciages. 

Le marché de la palette va de l’avant 
Le marché de la palette en France, comme dans les principaux pays européens, est orienté à la hausse signe d’une 
reprise économique manifeste et de la bonne tenue de certains marchés utilisateurs. Ainsi pour la palette EPAL, qui 
constitue un indicateur précieux de la tenue du marché français et européen, le nombre de palettes EUR / EPAL a 
atteint un nouveau résultat record en 2017, avec au total 115,8 millions de palettes fabriquées et réparées. Ce chiffre 
est en hausse de près de 10 % par rapport à l'année précédente. 
Le nombre de palettes fabriquées a augmenté de 9,7 % pour atteindre 88,3 millions d'unités, tandis que le nombre de 
palettes réparées s'élève à 27,5 millions, soit 2,5 millions d'unités en plus 
. 

En France 
Selon le CEEB (Centre d’Études de l’Économie du Bois), l’indice français des sciages à palettes (toutes essences 
confondues) a augmenté de 5,9 % sur les 12 derniers mois, passant ainsi de 118,2 en décembre 2016 à 125,1 en 
décembre 2017, avec un nette hausse de 3,5 % sur le dernier trimestre 2017. 
Les sciages à palette en peuplier ont quant à eux augmenté de 4,7 % sur l’année 2017. 
Force est de constater sur le terrain que depuis le début d’année 2017, le prix moyen des sciages (toutes essences et 
sections confondues) a augmenté, au minimum, en France de 15 à 20 €/m3 traduisant une augmentation moyenne de 
l’ordre de 10 à 12 %. Depuis le début de l’année de nouvelles hausses de prix se font d’ores et déjà sentir en raison 
d’une très forte demande et d’une saturation de la capacité des scieries. 
Pour les autres pays voir rubrique marché à l’export. 
Communiqué de presse FNB – Sypal 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/Barometre-de-conjoncture-FBF-IC-1T2018-emballages-legers.pdf
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Marchés à l’export

FABRICATION DE CAISSES ET D’EMBALLAGES INDUSTRIELS 
Une croissance du chiffre d’affaires exclusivement portée par l’activité sur le territoire national (+ 5 %). 
Un léger recul à l’export (- 0,5 %). 

En Allemagne 
L’indice HPE5 de la fédération allemande de la palette montre, sur une période de 12 mois consécutifs (décembre 2016 
à décembre 2017), une augmentation de 9,7 %, passant ainsi de 152,1 à 166,8 (base 100 datée de mars 2005) ; on 
notera tout particulièrement une accélération en fin d’année avec une augmentation de +3,8 % entre le troisième et le 
quatrième trimestre de l’année 2017. 
En Allemagne, les tensions sont aujourd’hui palpables au niveau de l’approvisionnement en matières premières, avec 
une production de palettes neuves qui ne faillit pas depuis 2012, et qui a atteint plus ou moins 110 millions en 2017. 

La FEFPEB 
L’indice européen des sciages à palettes de la FEFPEB indique pour le Royaume-Uni une forte hausse de l’indice bois 
palettes, avec une augmentation de près de 13 % entre décembre 2016 et décembre 2017 ; à noter que la progression 
de l’indice n’a pas failli depuis le premier trimestre 2016. 
Dans sa dernière newsletter, TIMCOM (Timber Packaging and Pallet Confédération) constate que, les prix du bois ont 
continué d'augmenter régulièrement tout au long de l’année 2017, poursuivant ainsi une tendance commencée mi-
2016, pour afficher au final une augmentation historique. 
Et de constater qu’en général, les scieries ont répercuté ces hausses sur l'échelle trimestrielle de l'industrie, chacune 
étant de l’ordre de 3 à 4%. 
La dépendance de certains pays européens, comme le Royaume-Uni par exemple, à l'égard des importations de bois 
pour répondre à la demande intérieure, les expose directement aux influences des marchés européens et mondiaux, 
avec une incidence directe sur les prix et la disponibilité. 
Les autres indices Suédois, Allemand, Hollandais, Italien sont tous également en progression sensible, avec des 
fourchettes de hausse sur un an oscillant entre 5 et 10 % environ : c’est donc bien toute l’Europe qui est touchée par 
ces phénomènes de hausse. 
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Les états-unis 
L’indice des prix à la production pour le bois et produits bois, dont les palettes, indique une évolution sensible sur 
2017. 
Ainsi sur une période d’un an (décembre 2016 à décembre 2017), l’indice a progressé de 3,7 % passant de 122,6 à 
127,1, avec 2 points acquis sur les seuls 3 derniers mois de l’année 2017 (base 100 datée de 2009) 
Plus généralement selon le Wood Resource Quarterly, les prix mondiaux des grumes de sciage, déjà très élevé dans le 
monde au troisième trimestre de 2017, devraient continuer à progresser sur les prochains trimestres 2018, en raison 
d'une demande soutenue de bois d'œuvre sur les marchés clés et de la consommation accrue de grumes de sciage. 
Ainsi leur analyse révèle que l'indice mondial des prix des grumes de sciage (GSPI) a augmenté de 5,1% entre le 
deuxième et le troisième trimestre 2017, les hausses de prix les plus importantes ayant été observées en Europe et en 
Océanie. 
Communiqué de presse complet 

Tonnellerie :  Légère hausse de l’activité en 2017 

L’export tempère des résultats en baisse sur le marché français où l’impact de mauvaises conditions climatiques a 
commencé de se faire sentir 

La Fédération des Tonneliers de France annonce une activité en légère hausse en 2017. Les entreprises adhérentes 
ont produit 615 385 unités (+2,2%) pour un chiffre d’affaires de 429 millions d’euros (+4,6%), et voient ainsi la 
progression engagée en 2015 se poursuivre à un rythme modéré. 

En France, les volumes ont baissé de 4,1% et le chiffre d’affaires 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. 
Si la Bourgogne a été épargnée et fait une très belle saison, le sud-ouest a quant à lui beaucoup souffert et les 
tonnelleries de la région ont compensé le manque d’activité en proposant des formations à leurs salariés, avec le 
soutien des OPCA et de la Région Nouvelle-Aquitaine notamment. » 

Ce fléchissement en France est néanmoins compensé par l’export qui représente, en 2017, près de 68% des volumes 
produits et plus de 70% du chiffre d’affaires. Avec une augmentation de 6,4% en volume et 7,1% en valeur, les 
tonneliers français sont toujours aussi performants à l’international. 
Aux États-Unis, qui restent le premier marché après la France, on constate une augmentation de 5,4% en volume et 
9,3% en valeur. Suivent l’Espagne avec une hausse de 8,4% en volume et 3,3% en valeur, et l’Australie, où un beau 
millésime explique une hausse importante (+13,5% en volume et + 17,7% en valeur). Également frappée par les 
intempéries, l’Italie repasse du troisième au cinquième rang, avec une chute de 12,7% en volume et 10,2% en valeur. 
La demande croissante de grands contenants observée sur les deux exercices précédents se confirme 
avec une progression de 9,5% en 2017. 

https://www.fefpeb.eu/cms/files/News/article-france.pdf
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« Le marché de la barrique française est aujourd’hui mature, constate Jean-Luc Sylvain. Désormais les variations 
d’une année à l’autre s’expliquent davantage par des aléas climatiques que par des évolutions structurelles des 
marchés. » 
Réunis en assemblée générale le 15 juin dernier, les Tonneliers de France ont réélu leur président à l’unanimité pour 
un quatrième mandat. 
Ils ont également voté la création d’une nouvelle commission dédiée à la formation. La profession entend en effet se 
donner les moyens de pérenniser un savoir-faire unique et reconnu à travers le monde, en renforçant la formation 
initiale comme continue, et ainsi se garantir la main d‘œuvre d’excellence qui contribue, autant que sa matière 
première, au prestige de la tonnellerie française. 

Communiqué de presse tonneliers de france 

Normes / Notes techniques 
LES AUTORITÉS EUROPÉENNES CONSIDÈRENT DE PLUS EN PLUS LE BOIS COMME UNE PIERRE ANGULAIRE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES COMMERCIALES DURABLES 

Dans le cadre de sa mise à jour sur le paquet Économie circulaire et la révision de la directive sur les emballages et 
les déchets d'emballage 94/62 / CE, qui a débuté mi-octobre, Muller a déclaré: "Quel meilleur exemple de circularité. 
C'est le secteur où nous avons l'exemple le plus frappant de ce que signifie une économie circulaire. " 
Le concept de circularité est désormais une priorité en Europe, a-t-elle déclaré, et devient de plus en plus important, 
ce qui signifie qu'au lieu d'être des zones mutuellement exclusives, la protection de l'environnement et la croissance 
économique sont maintenant interdépendantes. 

En réponse à sa présentation, l'ancien président de l'EPV, Peter Rikken, a déclaré que l'UE devait aller plus loin dans 
son soutien au bois, qui, selon lui, était le seul matériau véritablement renouvelable et durable. "Je ne comprends pas 
pourquoi le bois est toujours dans le même résumé que les autres matériaux - le verre, les métaux et les plastiques - 
qui sont synthétiques et fabriqués avec énormément d'énergie", a-t-il dit. 
Il a ajouté que dans une analyse récente du cycle de vie des matières premières aux Pays-Bas, les produits du bois 
les moins performants ont mieux performé que les produits en plastique les plus performants. "Le bois est le seul 
matériau qui pousse de la terre. C'est le seul matériau qui absorbe le CO2 de l'environnement ", a-t-il dit. 
Source FEFPEB 

Les palettes EPAL interactives de demain 
L’institut Fraunhofer IML et l’EPAL viennent de présenter, au salon LogiMAT2018 en Allemagne, les premiers fruits de 
leur collaboration de recherche en matière de « palettes intelligentes » de demain. Des débuts prometteurs à suivre de 
très près. 
Au sein de l'« Enterprise Lab », inauguré tout récemment à Dortmund, l'Institut Fraunhofer IML pour les flux de 
matériaux et la logistique et l'European Pallet Association (EPAL) développent ensemble les outils de manutention de 
demain. Les deux partenaires de projet présenteront une première application de la palette interactive à l'occasion du 
salon LogiMAT 2018. 
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L'Institut Fraunhofer IML et l'EPAL ont l'intention d'exploiter la manne que représentent actuellement les données 
logistiques, en se servant du tout nouveau « Enterprise Lab » à Dortmund. L'objectif de ce projet conjoint est la 
numérisation du plus grand pool de palettes ouvert au monde. La palette Europe standard est l'outil de manutention 
le plus important dans le secteur de la logistique. Un grand nombre d'installations de convoyage et de stockage, de 
moyens de transport et d'emballages sont conçus pour les palettes Europe EPAL. Rien qu’en Europe, l’association 
EPAL compte plus de 500 millions de palettes en circulation 

« Le secteur de la logistique repose sur les palettes. Créer des palettes intelligentes, c'est rendre la logistique 
intelligente. Les réseaux de palettes intelligents marquent une étape importante vers l'avènement de l'internet des 
objets, qui permettra d'exploiter la véritable manne des données logistiques », affirme le professeur Michael ten 
Hompel, directeur de l'Institut Fraunhofer IML. 
Dans le sillage de l'industrie 4.0, on observe une explosion de la demande en matière d'outils de manutention à la 
traçabilité et la manutention automatisées. La pièce maîtresse est une nouvelle palette interactive, qui n’est plus 
uniquement un simple outil de manutention mais également un support d'information. Cette palette connectée est en 
mesure de communiquer avec des appareils intelligents à l'intérieur d'un réseau décentralisé. Dans un système global 
intégré de 500 millions de palettes, cela ouvre de nouveaux horizons avec une infrastructure informatique 
correspondante et le développement d'applications adaptées aux terminaux mobiles. 
Lire la suite du communiqué de presse EPAL 

Actualités 
Futuropalette 2018 : une belle réussite ! 

Plus de 140 participants ont répondu présents aux rencontres Futuropalette 2018, organisées par le SYPAL 
(Commission Palettes de la FNB). L’événement s’est déroulé à Paris, le 5 avril dernier, et a mis en avant la 
palette bois. 

Le Sypal (commission palettes de la FNB) organisait le 5 avril une grande journée consacrée aux palettes bois, 
intitulée "Futuropalette", pour mettre en valeur toute la modernité de la production de palettes, une activité 
devenue un partenaire à part èntière de la distribution de la production marchande. Les 140 participants réunis 
pour la première fois témoignaient du dynamisme de cette filière en plein développement. 

Avec 50 millions de palettes neuves et 106 millions de palettes collectées, dont 90% remises sur le marché, les 
palettes en bois sont l'un des grands débouchés des sciages français (20%), et sont devenues un élément 
essentiel du transport des marchandises en France et à l'export. Leur conception et leur produc-tion se sont 
standardisées et fiabilisées afin d'offrir efficacité et sécurité aux mar-chandises transportées, tout en améliorant 
leurs qualités environnementales et en développant leur réutilisation, faisant de ce secteur un exemple parfait 
d'économie circulaire. Simples en apparence, les palettes sont devenues des produits très élaborés, intégrant de 
nombreuses fonc-tions pour répondre aux attentes des acteurs de la distribution. 

Suite de l’article du bois international 

http://www.epal-france.fr/wp-content/uploads/2018/04/180410_Communiqu%C3%A9-de-presse_Enterprise-Lab-Fraunhofer-IML_EPAL.pdf
http://www.epal-france.fr/wp-content/uploads/2018/05/180420_Bois-International_Article-Futuropalette-2018.pdf
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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 + 

Appels à projets 

Fonds régional pour l’innovation dans la formation (FRIF) 
Objectif 
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite contribuer à l’adaptation du système régional d’orientation, de formation 
professionnelle et d’emploi par un soutien au développement de nouveaux modes d’accompagnement des publics et 
d’apprentissage. 
En savoir + 

Toutes les aides et appels à projets sur le site de la région 

A noter dans votre agenda à la rentrée 

Itinéraire bois : Jeudi 13 septembre en Vienne 
Réunion Ameublement territoire poitou-charentes : le 20 septembre chez Celio (La Chapelle St Laurent) 
Journée de l’Innovation : le 28 septembre en Deux-Sèvres 

EVENEMENTS 
Rencontre technique : Visite de l’entreprise THEBAULT à Solférino et FINSA à Morcenx : le 4 octobre 
Prix régional Construction Bois Nouvelle-Aquitaine au Centre des Congrès de Jonzac : les 15 & 16 Novembre 
AGENDA COMPLET : http://www.futurobois.net/ 
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Les entreprises adhérentes qu’il faut connaître  
 
ACTIONS DURABLES CONSEIL  
Avec 25 ans d'expérience, le cabinet d'études ADC est là pour 
accompagner, aider et conseiller dans les domaines de la sécurité 
du travail, l'environnement et la gestion de crise. 
Il propose de nombreuses thématiques (Management des risques, évaluation des risques, études spécifiques, 
analyses et conseils, expertises, dossiers d'autorisation ICPE ou IOTA, Etude ATEX, consignes, plans ...). 
Par exemple : 
- Dossier ICPE 
- Document unique. 
- Organisation du système de sécurité de management de la sécurité et de l'environnement. 
- Formation du personnel sur de nombreux thèmes. 
- Réalisation de votre projet en coordonnant avec vous toutes les actions nécessaires au bon déroulement de  
celui-ci. 
Contact 

 
BR WOOD 
L’entreprise BR Wood est implantée à Chaumont sur Loire dans le 
département du Loir-et-Cher (41) et est spécialisée dans la 
valorisation des déchets industriels et connexes de scierie, 
fournisseur de paillage bois. 
Elle se décompose en 2 activités : négoce de bois et paillage bois 
pour espaces verts. 
 
Négoce de bois : 
BR Wood se charge de valoriser des déchets industriels de bois sur 
la partie ouest de la France : sciure, broyat, plaquettes, écorces, etc... 
Grâce à un réseau de partenaires de qualité et une expérience solide dans ce domaine, son équipe réactive répond 
avec précision aux besoins de ses clients professionnels : chaufferies collectives, fabricants de granulés de bois, 
fabricants de bûches compressées, fabricants de compost ou encore utilisateurs de paillage, etc... 
 
Paillage Bois pour espaces verts : 
BR Wood est fournisseur de paillage bois pour professionnels et particuliers, il intervient jusqu'à 40-50 kms autour de 
Blois. 
 
Contact  
 
 




