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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 : Rebond 
Évolution 3T18/3T17 : + 3,5 % 
Après un printemps en demi-teinte, l’activité de fabrication et 
de reconditionnement de palettes bois croît sensiblement au 
cours de la période estivale : + 3,5 % comparé à la même période 
de l’année précédente. 
Sur les douze derniers mois, le rythme de progression se ralentit légèrement mais reste marqué : + 4 % 
Autres chiffres 

FABRICATION DE CAISSES ET D’EMBALLAGES 
INDUSTRIELS 
Évolution du chiffre d’affaires : Moindre hausse 
Évolution 3T18/3T17 : + 1 % 
La croissance de l’activité de fabrication de caisses et 
d’emballages industriels se ralentit au cours des mois de juillet, 
août et septembre 2018. Le chiffre d’affaires progresse ainsi de + 
1 % à un an d’intervalle. Le secteur se montre une nouvelle fois 
plus dynamique que celui de l’emballage léger qui recule 
nettement ce trimestre. 
Sur les douze derniers mois, la tendance annuelle fléchit légèrement mais reste sensible : + 4 %.Autres chiffres 

3éme trimestre 2018 
 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/fabrication-reconditionnement-palettes-bois-IC-3T2018.pdf
http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/fabrication-caisses-emballages-industriels-IC-3T2018.pdf
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FABRICATION D’EMBALLAGES LÉGERS 
Évolution du chiffre d’affaires : Recul marqué 
Évolution 3T18/3T17 : - 4 % 
Le repli de l’activité des fabricants d’emballages légers 
s’amplifie au cours du 3ème trimestre 2018 : 
De fait, le rythme annuel d’évolution se dégrade pour 
s’établir à - 1 % au terme du mois de septembre. 
Autres chiffres 

Marchés à l’export

FABRICATION DE CAISSES ET D’EMBALLAGES INDUSTRIELS 
Une hausse du chiffre d’affaires portée en particulier par les très bons résultats à l’export (+ 7 %). Une 
augmentation plus limitée sur le marché national (+ 1 %). 

FEFPEB – indice de prix des palettes 

Les indices de prix FEFPEB pour les palettes 
de bois européennes 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 ceux des 
indices britannique, français, allemand, 
italien, suédois et néerlandais. Des tailles de 
bois de palette comparables sont prises et 
ont la même année de base pour montrer la 
tendance de l'évolution des prix européens. 

Source FEFPEB 

http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/fabrication-caisses-emballages-industriels-IC-3T2018.pdf
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Le poids économique du secteur Emballage à l’international 

Alors que le salon All4Pack s’achève, il est intéressant de 
savoir quel est le poids économique de ce secteur, tant au 
niveau national que mondial. 
Il est à noter, qu’en France, cette filière n’est pas très prolixe 
en matière de chiffres, compte tenu qu’elle n’a pas 
d’organisation représentative unifiée. Dans le contexte 
actuel, il serait souhaitable que le secteur Emballage soit 
identifié comme tel. 
De source syndicale, le chiffre d’affaires en 2017 du marché 
de l'emballage a atteint 21 milliards d’euros au national. 
Dans le monde, il était de 851 milliards US $ (Smither Pira). 

Les chiffres que nous publions sont de sources diverses 
mais ont tous été collectés par l’équipe du salon All4Pack. 
Rapport sur L'emballage en France et dans le Monde - Salon 
All4Pack Paris 2018. 

A l’échelle mondiale, le marché de l’emballage est crédité 
d’une croissance annuelle de +2,9%. Une progression portée 
par l’Asie. En 2022, la Chine pèsera près de 48% dans la 
croissance de la consommation mondiale d’emballage. Dans 
ce contexte, le chiffre d’affaires mondial devrait atteindre les 
1 000 milliards US $ en 2023. Source : The Future of 
Packaging - Long-term Strategic Forecasts to 2028, 
Smithers Pira. 

• Le papier carton ondulé. En France, il représente en 2017 un CA de 60 millions d’€ avec une production de 2,847
millions de tonnes.
Dans le monde, le CA s’élève à 245 milliards US $ et une production de 143 millions de tonnes en 2017 (source : The
Future of Corrugated Packaging to 2023, Smithers Pira).

• Les emballages métalliques. En France, le CA de 2017 a représenté 1 170 millions d’€ (source : SNFBM). Au niveau
mondial, les prévisions tablent sur un CA de 105 milliards US $, en 2018 (source : Smithers Pira).

• Les emballages en verre. En France, le CA, qui s’élève entre 1,5 et 2 milliards d’€, ne prend en compte que les
contenants destinés à la parfumerie, aux spiritueux et la pharmacie (source : Glass International). Le secteur des
emballages en verre pour l’alimentaire n’a pas voulu communiquer ses chiffres.
Dans le monde, la demande est en majorité pour le marché asiatique ainsi que la santé et les boissons alcoolisées. Le
CA en 2018 est évalué à 58,98 milliards US $ (source : Visiongain).

• Les machines de l’emballage et du conditionnement. En 2017, elles représentaient un CA dans le monde de 38
milliards US $ et en France, 976 millions d’€ (source Monde : IHS Markit pour PMMI).
Article :  Emballage digest 
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Normes / Notes techniques / Innovation 

Cognac : l’étonnante cuve sphérique du tonnelier Seguin-Moreau 
L’invention s’appelle Galile-Oak. Elle a été présentée au salon 
Vinitech à Bordeaux. 
Le prototype a fait forte impression. Cette invention est celle du 
tonnelier charentais Seguin-Moreau, le leader mondial des 
barriques en chêne haut de gamme. C’est une cuve sphérique 
et rotative d’une contenance de 15 hectolitres. 
Son nom : Galileo-Oak. 
La sphère est constituée de douelles de 55 mm. "Leur cintrage 
a demandé un infinie précision", dit Nicolas Mähler-Besse, le 
patron de l’entreprise. La cuve est équipée d’un hublot 
transparent permettant de surveiller la fermentation. Elle est 
posée sur un chassis métallique d’inspiration Eiffel.

"Le système rotatif offre la possibilité d’un pigeage doux (1) et 
favorise la mise en suspension des lies. Galile-Oak a été 
conçue pour la vinification des vins blancs d’exception", 
explique-t-on sur le stand de l’entreprise. 

(1) Le pigeage consiste à enfoncer le chapeau de marc en surface dans la partie liquide du moût. Cette opération se pratique en vinification, lors de

la cuvaison pour favoriser la macération et empêcher une piqûre acétique. 

Source Sud ouest 

Vinéa remplace le feu par l’eau 
La tonnellerie Vinéa continue à innover dans les 
procédés de fabrication des fûts : elle est 
récompensée par un trophée de bronze pour ses 
barriques Éclat Hŷdro-céramique. Avec cette 
technique, le bois n’est à aucun moment en contact 
avec le feu. L’innovation réside dans l’utilisation de la 
vapeur d’eau pour cintrer les douelles. Saturé d’eau 
chaude, le bois peut en effet être plié sans avoir 
recours au feu. Les avantages sont doubles par 
rapport à la technique d’immersion des douelles 
dans l’eau chaude : une moindre consommation 
d’eau et d’énergie, et pas de risque de 
contamination...Source mon-viti.com 
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Communiqué de presse 

OPERATION COMMANDO : EPAL FRANCE TRAQUE LES CONTREFACTEURS DE PALETTES EPAL 
Depuis de nombreuses années, QUALIPAL, devenue EPAL France en avril 2017, soutient ses 210 adhérents français 
dans la commercialisation des palettes neuves et reconditionnées qu’ils produisent selon un référentiel technique de 
qualité avec, à la clef, des contrôles rigoureux effectués par un organisme indépendant, Bureau Véritas. 
Malheureusement, des contrefacteurs s’emploient à « copier » les palettes EPAL de façon grossière pour les mettre 
sur le marché en toute impunité. EPAL France entend mettre rapidement un terme à ces pratiques frauduleuses et a 
engagé, en ce sens, une opération « coup de poing » qui porte ses premiers fruits. 

• EPAL : une marque déposée et contrôlée
EPAL est titulaire de deux marques collectives « EPAL » pour lesquelles un règlement d’usage existe et est publié : une 
marque internationale déposée en mars 1994 et couvrant la France, une marque de l’Union Européenne déposée en 
février 1997. De fait, toute réparation et commercialisation de palettes utilisant la marque « EPAL » doit donc faire 
l’objet d’une licence. 

• Les dérives observées sur le terrain
Des investigations terrain, menées régulièrement par EPAL France, nous permettent de constater qu’un volume 
important de palettes réparées et commercialisées sous la marque « EPAL » ne sont enregistrées sous aucune licence. 
Ces pratiques portent atteinte à nos marques et sont susceptibles de constituer, en droit, des actes de contrefaçon. 
Acheter des palettes EPAL contrefaites, neuves ou reconditionnées, ne garantit pas aux utilisateurs une qualité 
conforme à la réglementation technique en vigueur. En outre, ces dernières sont un risque potentiel direct pour les 
marchandises transportées et les personnels qui les utilisent. 

• La réplique d’EPAL France
Depuis deux ans, avec l’appui du cabinet d’avocats FIDAL (et plus particulièrement de Me Frédéric BOURGUET, avocat 
spécialisé en propriété intellectuelle), et afin de protéger la marque contre la contrefaçon, EPAL France a renforcé ses 
actions à l’encontre des réparateurs et négociants non agréés, en les mettant en demeure de souscrire une licence. 
En cas de refus et du maintien de l’activité, des moyens plus contraignants peuvent alors être mis en œuvre, selon les 
procédures en vigueur. 

• Des premiers résultats très encourageants
En l’espace de dix mois, sur 10 entreprises suspectées de contrefaçon, 7 d’entre elles ont d’ores et déjà été agréées 
(réparation ou négoce). Les 3 autres étant en cours de processus d’agrément. Ces actions continues d’EPAL France 
visent, d’une part, à garantir aux adhérents et aux utilisateurs le respect de la qualité des palettes EPAL et, d’autre part, 
à renforcer la confiance dans la marque. 
En 2019, EPAL France a pour objectif de renforcer son action vis-à-vis de la contrefaçon afin d’assainir le marché de 
la palette EPAL, support logistique de manutention et de transport performant au service de l’industrie et de la 
distribution. Epal 

Actualités 
Un nouveau Président pour le SEILA 

Le SEILA, syndicat professionnel qui fédère les entreprises du secteur de l’Emballage Industriel et de la Logistique 
Associée, a désormais un nouveau Président en la personne de Monsieur Nicolas DEROUAULT, Directeur Général 
Délégué du Groupe de logistique industriel IDEA. Il succède ainsi à Monsieur Dominique LEMAITRE, qui a exercé le 
mandat de Président du SEILA durant 9 ans. Source SEILA 
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Emballages : les défis de demain 
A l’occasion du salon All4Pack (Paris Villepinte – 26/29 novembre 2018), les organisateurs ont interrogé un large panel 
de consommateurs et de designers sur les défis qui attendent ces produits à court et moyen terme. Des tendances 
lourdes avec lesquelles les palettes bois sont déjà en phase, comme la gestion des ressources ou le recyclage. 

4 GRANDS DÉFIS MAJEURS LIES AUX ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES VONT POUSSER L’EMBALLAGE À SE RÉINVENTER: 
• Le vieillissement de la population,
• L’épuisement des ressources de la planète,
• Le développement de l’intelligence artificielle
• La mobilité accrue dans des véhicules autonomes jusque dans l’espace

1/ Le vieillissement de la population 
Des emballages plus lisibles seront indispensables ! Passé le cap de la quarantaine, les problèmes de vue apparaissent 
et s’accentuent au fil du temps. Selon l’étude Yougov, ce que souhaitent surtout les Baby-boomers (50 ans et plus) et 
les Millénnials (18-34 ans) européens, ce sont des emballages plus faciles à ouvrir et à refermer. 

Voilà qui ouvre des perspectives d’évolution des emballages si l’on considère que les Millénnials d’aujourd’hui auront 
plus de 60 ans en 2050 ! 

• 42% des consommateurs européens estiment que la lisibilité du packaging n’est pas adéquate
• 47% des personnes interrogées considèrent que l’amélioration de l’ouverture et la fermeture des emballages est

un sujet à prendre en compte 
• 31,5% des consommateurs français, espagnols, britanniques et italiens soulèvent la problématique du poids trop

important de certains emballages 
• 32% des Belges et des Allemands critiquent les formats peu adaptés à la consommation

2/ L’épuisement des ressources de la planète 
L’éducation des citoyens reste la meilleure solution pour diffuser les bonnes pratiques en matière de protection de 
l’environnement. On remarque néanmoins que c’est encore loin d’être suffisant de nos jours… Les Européens 
interrogés appellent désormais à plus d’obligations et plus d’incitation ! Ils souhaitent l’interdiction des emballages 
non recyclables ainsi que le suremballage. Ils apprécieraient que des dispositifs de récompenses financières soient 
mis en place pour le retour des emballages usagés. 

Des mesures radicales qui démontrent que les consommateurs souhaitent plus que jamais éradiquer l’emballage 
superflu et favoriser le recyclage. 

• 47% des Britanniques et 49% des Allemands souhaitent interdire le suremballage
• 52% des Espagnols et 40% des Italiens souhaitent récompenser financièrement le retour des emballages usagés
• 40% des Européens sont pour l’interdiction des emballages non recyclables

3/ Le développement de l'intelligence artificielle 
Cette avancée technologique devrait permettre de rendre les emballages plus responsables. En effet, pour les Baby-
boomers comme pour les Millénnials Européens, l’intelligence artificielle fait sens si elle aide à mieux trier et recycler 
les emballages usagés et si cela permet de limiter le gaspillage en alertant par exemple sur les dates de péremption. 
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Dans une moindre mesure, ils y voient aussi un moyen d’accès à plus d’informations sur le produit et à plus de facilité 
d’usage. 
Des ambitions qui permettraient de rendre utile l’évolution vers l’emballage intelligent. 

• 34% des répondants perçoivent l’intelligence artificielle comme opportunité de bénéfices économiques :
notamment celle de limiter le gaspillage en alertant le consommateur sur les dates de péremption 

• 38% considèrent qu’il y aura également des bénéfices écologiques en aidant les populations au tri des
emballages usagés 

4/ La mobilité accrue dans des véhicules autonomes jusque dans l'espace 
En voyage, davantage qu’à leur domicile, il semblerait que les emballages doivent être encore plus faciles à recycler et 
plus faciles à ouvrir et à refermer sans le moindre risque de fuite. En effet, la gestion de l’emballage après son 
utilisation est la principale préoccupation des Européens. 

A contrario, l’ouverture et la fermeture passent légèrement après et elle préoccupe un peu plus les Baby-boomers que 
les Millénnials. 
Encore des attentes claires qui soulignent une fois de plus l’importance de la parfaite fonctionnalité d’usage de 
l’emballage et sa capacité à « disparaître facilement » vers le recyclage. 

• 35% des répondants souhaitent améliorer la gestion de l’emballage après utilisation
• 37% plébiscitent l’amélioration de l’ouverture et de la fermeture entre deux usages des emballages
• 29% souhaitent que soient revues les tailles des emballages, souvent inappropriées

On observe que le secteur de l’emballage est en pleine et constante mutation. A cause, ou grâce, aux innovations 
comme l’intelligence artificielle ou les nouveaux modes de mobilité, les emballages resteront au-devant de la scène 
mais seront, à coup sûr, plus respectueux de l’environnement et de la personne. 
© Étude réalisée par YouGov pour le Salon ALL4PACK Paris– Groupe COMEXPOSIUM 
© Étude réalisée en partenariat avec l’EPDA par Fabrice PELTIER pour le Salon ALL4PACK Paris – Groupe COMEXPOSIUM 

All4pack Paris 

ÉTUDE I LES INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR LES ENTREPRISES 
Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, la consommation globale de ressources pourrait plus 
que doubler entre 2015 et 2050, mettant sous très forte pression les capacités planétaires. L’économie circulaire serait 
susceptible d’être une des réponses à l’épuisement des ressources et aux pressions sur l’environnement – pollution, 
destruction de la biodiversité. 

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à explorer de nouveaux modèles d’affaires intégrant les principes de 
l’économie circulaire. Or, pour piloter leurs démarches et leurs stratégies, elles ont un besoin croissant d’indicateurs 
pour mesurer leur degré de circularité et ses effets sur l’environnement. 

Pour les orienter, les membres d’Entreprises pour l’Environnement (EpE) et de l’Institut National de l’Economie 
Circulaire  (INEC) ont réalisé cette publication commune. 
Télécharger le document : 2018_Indicateurs_économie_circulaire_entreprises 

T�l�charger le document : 2018_Indicateurs_�conomie_circulaire_entreprises
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Résumé 
La première partie décrit les raisons qui incitent les entreprises à s’engager dans la mesure de leur circularité et répond 
aux questions : comment, pour qui et pourquoi mesurer ? La seconde partie décrit les outils disponibles et leurs limites 
pour une démarche d’entreprise. La troisième partie est une analyse des indicateurs utilisés par les entreprises 
membres d’EpE et de l’INEC. A partir de ces éléments, une quatrième partie propose des recommandations simples 
aux entreprises pour définir leurs indicateurs d’économie circulaire. 
La publication est enrichie de 22 témoignages et bonnes pratiques mises en place par les entreprises. 

• Les entreprises et l’économie circulaire
Pour les entreprises, l’économie circulaire contribue, d’une part, à la réduction de certains risques le long de la chaîne 
de valeur pouvant impacter le fonctionnement et l’image de l’entreprise, qu’ils soient environnementaux, de 
disponibilité des ressources ou réglementaires. D’autre part, elle peut être un vecteur de création de valeur via la 
différenciation et l’innovation. 
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans des démarches d’économie circulaire et ont un 
besoin croissant d’indicateurs afin d’en mesurer les effets. 

• Les outils de mesure aujourd’hui
À l’heure actuelle, il n’existe pas de méthode reconnue pour mesurer l’efficience d’un pays ou d’une entreprise dans la 
transition vers l’économie circulaire, et non plus d’outils holistiques de suivi pour appuyer un tel processus. (European 
Environmental Agency, 2016) 
Les travaux des organisations et chercheurs qui se sont attelés à la question des indicateurs de l’économie circulaire 
concernent principalement les produits et le niveau territorial ; peu concernent directement l’échelle de l’entreprise. 
(Cf. p.36 : synthèse des outils existants) 
Les approches centrées sur les produits par exemple sont utiles pour améliorer et communiquer sur un produit ou une 
gamme de produits. Cependant ces indicateurs ne prennent pas toujours en compte l’ensemble des impacts de 
l’entreprise (approvisionnement et fonctionnement des bureaux par exemple), ni l’usage de ses produits 
(mutualisation ou autre) et ne mesurent pas sa contribution à un progrès global vers une économie circulaire. 

• Analyse des indicateurs utilisés par les entreprises
Pour réaliser cette analyse, un recensement effectué par EpE et l’INEC sur une quarantaine de rapports de 
développement durable de membres issus des différents secteurs de l’économie a permis l’identification de plus de 
160 indicateurs. 
Les principaux enseignements de cette analyse sont les suivants : 

o Les entreprises utilisent déjà une grande variété d’indicateurs, en fonction de leur stratégie et des
pratiques déjà existantes, du secteur d’activité, du domaine d’action, des ressources considérées, des 
objectifs environnementaux poursuivis. 

o Les indicateurs recensés portent principalement sur des informations liées aux déchets (60%) et, dans
une moindre mesure, des informations liées aux produits et à leur usage (écoconception, durée 
d’usage, part de marché). 

o Les indicateurs opérationnels sont plus fréquents que les indicateurs économiques.
o Les indicateurs d’impact environnemental permettent de mesurer les conséquences des mesures

prises. 
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• Recommandations aux entreprises pour construire leurs indicateurs
Plutôt qu’un cadre complet, EpE et l’INEC proposent ici une démarche permettant à chaque entreprise d’identifier un 
ensemble d’indicateurs pertinents pour elle qui consiste à : 

o identifier les enjeux matériels à l’entreprise en considérant son activité, les différentes ressources
mobilisées et les différentes étapes, actuelles ou potentielles, du cycle de vie de ses produits et 
services ; 

o s’assurer que les indicateurs sont en adéquation avec la stratégie de l’entreprise et les faire évoluer
progressivement ; 

o privilégier un ensemble d’indicateurs pour représenter les dimensions pertinentes de l’économie
circulaire et identifier les éventuels effets rebonds qui réduisent l’effet positif de la circularité ; 

o durant l’élaboration des indicateurs, stimuler l’engagement des collaborateurs, impliquer les parties
prenantes et veiller à leur bonne intégration dans les processus opérationnels. 

Auteurs : Emmanuelle Moesch et Carlota Vicente (INEC) – David Laurent (EpE) 

Les dispositifs d'accompagnement financier en région 
Aide collective à la filière forêt bois papier 
Objectifs 
Accompagner les TPE de plus de 2 ans, de tous secteurs d’activité, à franchir avec succès une étape clé de leur 
développement. 
Il favorise notamment : 

• l’innovation en encourageant la recherche et le développement en s’appuyant notamment sur le pôle de
compétitivité Xylofutur, 

• le transfert et la vulgarisation des compétences,
• la promotion des forêts et du matériau bois,
• l’accompagnement des démarches sectorielles et collectives.

Bénéficiaires 
Tout porteur de projet collectif visant à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une action de développement de la filière. 
Modalités 
Les frais internes et externes qui concourent à la réalisation du programme et qui s’avèrent directement liés à 
l’exécution du projet sont éligibles à l’aide régionale. Les dépenses seront retenues en HT (Hors Taxes) ou TTC (Toutes 
Taxes Comprises) selon le régime de TVA auquel est assujetti le ou (les) bénéficiaire(s). 
L’éligibilité des dépenses et le taux d’intervention de la Région seront définis lors de l’instruction du dossier et 
dépendront à la fois de la nature du projet et de son impact sur l’économie régionale. 
Toutes les aides et appels à projets sur le site de la région 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/type-fiche/aides/
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Les entreprises adhérentes qu’il faut connaître 

SARL BERNON  
Depuis plus de 30 ans, Sarl BERNON met tout en œuvre pour réaliser des travaux de qualité dans les domaines 
suivants. 

• Maisons à ossature en bois : prise en charge la construction de maisons, agrandissement de maison en bois,
abris en bois. 

• Isolation : réalisation de travaux d'isolation thermique et phonique en utilisant de la ouate de cellulose ou de la
fibre de bois. 

• Menuiserie extérieure : pose de menuiserie extérieure en bois, en PVC et en aluminium.
• Charpente : fabrication, pose et rénovation de charpentes traditionnelles.

Contact 

Cousin Bois Energie 
Pionniers de l’exploitation forestière en Poitou-Charentes, l’entreprise produit du bois de chauffage essentiellement 
issu de leur exploitation. Depuis 1918 Cousin Bois Energie interviennent également sur des domaines forestiers des 
départements limitrophes (Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Vienne, etc.) 
Conscient et impliqué dans la préservation environnementale, Cousin Bois Energie a fait certifier sa production de bois 
de chauffage par le label PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées). Les forêts exploitées sont gérées 
durablement. 
Contact

https://www.pagesjaunes.fr/pros/06079384
http://www.cousin-bois-energie.fr/



