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Préambule

Quels que soient leurs domaines d’activité ou leurs 
tailles, toutes les entreprises font appel aux 
professionnels du secteur du Transport et de la 
Logistique pour acheminer leurs matières premières, 
expédier leurs produits finis ou gérer leurs stocks.  
Chez les géants du e-commerce, le transport et la 
logistique représentent 90 % du résultat brut. 

Hautement stratégiques, les opérations liées au 
transport et à la logistique permettent de réduire les 
délais d’approvisionnement et de livraison.  
Elles optimisent également les coûts, et à ce titre, elles 
ont un réel impact sur la compétitivité des entreprises. 

En France, la filière Transport & Logistique est le 
5e secteur d’activité économique après l’industrie, 
la construction, le commerce et l’hôtellerie/restauration. 

Utilisée pour le transport, le stockage et le 
conditionnement des produits, la palette est le support 
incontournable et commun à l’ensemble des acteurs de 
la chaîne logistique.  
Elle représente plus de 90 % des tonnages 
d’emballages réutilisés. 95 % sont des palettes bois, 
avec une prédominance du format 80 x 120 cm. 

En Europe, 115,8 millions de palettes EUR / EPAL 
ont été fabriquées et réparées en 2017, un chiffre 
record pour le secteur avec une 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.
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CHEP est une société internationale spécialisée 
dans la location-gestion de supports de transport 
et de manutention réutilisables, associée à des 
services à forte valeur ajoutée. 
Ses solutions logistiques et durables permettent 
de transporter et de stocker, dans le monde 
entier, les produits alimentaires et non 
alimentaires de ses clients, avec une sécurité 
optimale à chaque étape de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Quelques dates 

1945 : Naissance de CHEP, l’inventeur du pooling 
À la fin de la seconde guerre mondiale, le gouvernement 
australien intègre à ses infrastructures existantes les tonnes 
de matériel de manutention laissées par l’armée américaine, 
et crée le Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP). 
La société sera ensuite privatisée en 1949. 

1958 : Acquisition par Brambles 
La société australienne Brambles, fondée en 1875 et 
spécialisée dans le transport de matériaux, rachète CHEP. 
L'entreprise connaît alors une croissance rapide et, quelques 
années plus tard, exploite le plus grand parc de palettes et de 
conteneurs de l'hémisphère sud et la plus grande flotte de 
location de chariots élévateurs en Australie. 

1974 : Déploiement à l’international 
Depuis 45 ans, la société CHEP se déploie aux quatre coins 
du globe. Pionnière de l’économie circulaire, elle est 
aujourd’hui présente dans plus de 55 pays en Afrique, 
Moyen-Orient, Asie, Amérique, Europe et Océanie. 

1980 : Implantation de CHEP en France 
Dès 1981, CHEP France inaugure son premier centre de 
services de réparation de palettes sur le port de Lille. En 
1984, il est transféré à Templemars (Hauts-de-France) qui 
bénéficie d’un positionnement stratégique, au carrefour des 
flux nationaux et des flux exports. 

2002 : Ouverture du centre d’innovation CHEP 
En 2002, CHEP ouvre son centre d’innovation à Orlando 
(États-Unis) se dotant d’équipements pour tester les 
emballages et configurer les unités de chargement. 

Quelques chiffres 

Brambles, un groupe solide coté à la bourse de Sydney  
60 pays 
14 000 collaborateurs 
600 millions de palettes 
5,6 milliards de US$ de chiffre d’affaires au 30 juin 2018 

CHEP Monde, une position prédominante 
55 pays 
15 000 clients 

750 centres de services 
510 000 centres de ramassage et de livraison 
300 millions de palettes 
11 000 collaborateurs 
4,495 milliards de US$ de chiffre d’affaires au 30 juin 2018 

CHEP Europe, un réseau très étendu 
31 pays 
10 000 clients 
350 millions de rotations de palettes 
240 centres de services 
315 000 points de livraison 
6 000 camions par jour 

CHEP France, une situation stratégique en Europe 
1 300 clients 
46,8 millions de rotations de palettes par an 
27 centres de services  
9 600 points de ramassage 
900 camions par jour 
210 collaborateurs 
182,1 millions d’euros de chiffre d’affaires au 30 juin 2018 

CHEP en bref
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Le siège de CHEP France est situé à Clichy (92). La 
présidence est assurée par Latifa Gahbiche. À ses côtés, 
l’équipe dirigeante dispose d’une vaste expérience du 
pooling et d’une connaissance approfondie des opérations 
de la chaîne logistique et des produits de grande 
consommation. Elle gère au quotidien des talents 
d’horizons différents. Cette diversité est pour CHEP une 
source d’enrichissement permanent.



Inventeur de la location-gestion de palettes, CHEP est 
l’unique lien commun à tous les maillons de la chaîne 
logistique, du fournisseur de matières premières au 
consommateur final.  
Numéro un mondial, le Groupe dispose des talents, du 
matériel et du capital financier nécessaires pour assurer ce 
service, indispensable à la circulation et au stockage des 
marchandises. 

Sa mission consiste à :  
Assurer et sécuriser la livraison des palettes en garantissant 
celle des produits transportés avec de fortes contraintes 
techniques et environnementales. 
Garantir la rapidité d’implantation des produits alimentaires et 
non alimentaires sur les lieux de vente. 

CHEP gère quotidiennement les flux de millions de produits 
sur tous les continents dans une dynamique d’économie 
circulaire. Plus de 300 millions de palettes sont mises en 
circulation, partagées, ramassées et réparées chaque année. 

Parmi ses clients, CHEP compte de grandes marques et 
entreprises internationales comme Procter & Gamble, Sysco, 
Kellogg's, Kraft, Nestlé, Orangina, Barilla, Lactalis, Andros, 
McCain, Unilever, Pepsi Co, Danone, Mondelez … mais 
aussi des entreprises majeures dans chaque pays de son 
réseau, comme par exemple Altho et Cémoi en France. 

La société doit sa réussite non seulement à sa volonté 
constante d’exceller sur le plan qualitatif mais aussi à 
l’optimisation permanente de ses processus (production, 
stockage, transport et distribution des marchandises), avec 
pour objectifs la réduction des pertes et l’augmentation de la 
productivité. 

CHEP figure parmi les entreprises de logistique les plus 
responsables au monde et s’engage de manière durable 
auprès de ses clients en agissant en véritable partenaire de 
leurs activités. Ce positionnement fort démarque l’entreprise 
de ses concurrents depuis plus de 70 ans. 

Le système de location-gestion CHEP 
Le principe  «  circulaire  » de la location-gestion consiste à 
partager l’utilisation de palettes CHEP entre plusieurs clients, 
industriels et distributeurs, sur l’ensemble du circuit de la 
chaîne logistique.  

Fonctionnement 

Centre de services 
1. CHEP met à disposition des industriels et des 
producteurs, des palettes prêtes à l’emploi pour être 
acheminées dans la chaîne logistique. 

Industriel / Producteur 
2. Après réception des supports de manutention CHEP, les 
industriels et les producteurs chargent leurs produits et les 
expédient dans la chaîne logistique. 

Grossiste / Distributeur 
3. Au bout de la chaîne, le grossiste ou le distributeur 
destinataire décharge les marchandises et libère les palettes. 
CHEP les ramasse et les renvoie sur le centre de services le 
plus proche.  

Centre de services 
4. Les palettes récupérées sont inspectées et triées, et le 
cas échéant remises en état, afin qu’elles répondent aux 
normes de qualité. Après ces étapes, celles-ci sont alors 
prêtes à être réutilisées et sont remises en circulation. 

Les atouts de la palette bleue 
CHEP est, depuis toujours, convaincu que le système de 
location-gestion de palettes a des atouts majeurs par rapport 
aux autres solutions proposées sur le marché, comme la 
palette échange ou encore la palette perdue. 

Compte tenu de la complexité de la chaîne logistique, 
externaliser ce service s’avère être une option commerciale 
stratégique pour les entreprises souhaitant maîtriser leurs 
dépenses d‘investissement et améliorer les opérations 
quotidiennes relatives à la distribution de leurs produits, tout 
en réduisant leur impact sur l’environnement. 
À ce jour, le segment de la palette locative représente 
environ 50 % du volume de palettes en circulation mais ses 
nombreux avantages, notamment financiers, sociétaux et 
environnementaux lui confèrent un fort potentiel de 
croissance.

CHEP, pionnier de 
l’économie circulaire
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+ Réduction des distances parcourues 
+ Optimisation des flux 
+ Disponibilité garantie des stocks de palettes 
+ Contrôle du parc de palettes 
+ Qualité homogène et standardisée des palettes



Les centres de services 
Clés de voûte du système de location, les 27 centres de 
services des sous-traitants sont chargés de trier, 
d’inspecter, de réparer et de reconditionner les palettes, afin 
de garantir les standards de qualité labellisés CHEP, de 
manière constante et rigoureuse, sur l’ensemble des 
supports de manutention mis en service. 

CHEP France dispose d’un site pilote, en propre, basé à 
Templemars à proximité de Lille (59). Vitrine du savoir-faire 
de CHEP, il met en œuvre des processus et des 
technologies de pointe, garants de la satisfaction client. 

Quelques chiffres sur le site de Templemars 
5,3 millions de palettes gérées par an 
144 000 palettes sur la surface de stockage 
100 camions par jour 

Sur les 27 centres, trois sont implantés sur le site d’un client 
- programme TPM (Total Pallet Management) - permettant 
ainsi de réduire les kilomètres parcourus (2 millions de 
kilomètres par an) et les émissions de CO2 consécutives  
(1 800 tonnes de CO2). 

Certification ISO 9001 
70 % des volumes traités en France viennent de centres 
certifiés et la volonté de CHEP est d’augmenter cette 
capacité, avec l’objectif d’atteindre 100 % des services 
certifiés à l’horizon 2020.  
La certification concerne le management de la qualité et 
inclut la gestion des supports de manutention, la mise à 
disposition, le ramassage, la réception et le chargement des 
camions, l’inspection, la réparation et le lavage des palettes. 

Automatisation des centres de services 
L’automatisation des centres de services CHEP répond à un 
double objectif : 

Réduire la pénibilité des tâches effectuées par les 
opérateurs, en s’appuyant sur la technologie. Ces dispositifs 
et procédures visent également à prévenir les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) car une palette en bois 
standard pèse environ 25 kilos.  
Dans la grande majorité des centres de services de CHEP, 
l’inspection et le tri des palettes sont entièrement 
automatisés (ADI/Imagerie Digitale Automatisée). Pour leur 
réparation, l’opérateur est assisté par un robot Klippa 
(dévissage, cloutage, etc.). 

Accroître la réactivité et la qualité de ses services pour 
répondre à la demande croissante de ses clients qui 
travaillent en flux tendus. Le processus est contrôlé tout au 
long du cycle de vie de la palette, de sa fabrication à sa 
livraison. Par exemple, une palette présentant des défauts 
critiques (déchets, souillures, etc.) sera automatiquement 
rejetée par le contrôle qualité. 
 
Par ailleurs, le secteur de la logistique éprouvant de réelles 
difficultés à recruter, l’automatisation aide à pallier cette 
pénurie en ressources humaines et permet de maintenir le 
niveau de réactivité attendu par les industriels (saisonnalité, 
produits frais, etc.).
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CHEP, une gamme en 
constante évolution

CHEP propose à ses clients - industriels, logisticiens et 
distributeurs - une large gamme de produits pour le transport, 
le stockage et la mise en linéaire des marchandises.  
Très impliqué dans l’optimisation de la supply chain, CHEP  
a su innover et anticiper les tendances du marché en 
développant différentes déclinaisons de l’Euro-palette 
traditionnelle. Parmi les nombreux modèles de palettes 
bleues disponibles, les clients de CHEP France utilisent 
majoritairement les palettes Standard (bois) et les palettes 
Display (bois et métal ou plastique). 
Fiches détaillées à télécharger 

La palette plastique - Flux industriels amont 
La palette plastique réutilisable CHEP est dotée d’une 
surface antidérapante pour le chargement et le transport en 
toute sécurité des matières premières et des produits finis. 
Cette palette est destinée à être louée et entretenue par le 
réseau des centres de services CHEP. Elle est déclinée en 
trois versions.  
Fiche Standard, Fiche avec rebords, Fiche export UK 

Les palettes Standard 
Les palettes Standard sont conçues pour le transport et la 
manutention de lourdes charges, en toute confiance. 
Adaptées aux chaînes de production et aux entrepôts 
automatisés, elles se déclinent en deux formats 80 x 120 cm 
et 100 x 120 cm.  
Fiche B1208A, Fiche B1210A 

La palette Mark 55 
La palette Mark 55 proposée en exclusivité par CHEP est 
incontournable pour assurer les flux et exportations entre 
l’Europe et l’Amérique du Nord.  
Elle peut être utilisée pour le stockage et le transport de 
différents types de produits et de marchandises. Son format 
est idéal pour l’exportation vers les marchés qui requièrent un 
format de 40 x 48 cm (Traitement NIMP15).  
Fiche Mark 55 

Les palettes Display 
Les palettes Display de CHEP sont parfaitement adaptées 
pour dynamiser les ventes en magasin.  
Outil de merchandising par excellence, elles disposent de 
nombreux atouts :  
Les opérations du distributeur sont facilitées : manutention 
plus aisée, gestion des stocks optimisée, taux de casse 
limité, réapprovisionnement plus rapide des rayons… 
La visibilité et l’accessibilité des produits sont améliorées : 
augmentation des facings dans le point de vente, mise en 
place d’actions promotionnelles, valorisation des marques 
grâce au box carton… 
Plusieurs modèles sont proposés, adaptés aux systèmes 
d’automation à grande vitesse : 

La demi palette bois-métal 
Elle est idéale pour les produits volumineux et pondéreux (elle 
supporte 25 % de charge utile additionnelle).  
Largement utilisée en France et en Europe, elle est 
appréciée pour sa grande stabilité et sa robustesse. 
Fiche ½ bois-métal 

Le 1/4 de palette plastique 
Léger et facile à manier, le 1/4 de palette (en polypropylène) 
est conçu pour une exposition unique des produits et de la 
marque en linéaire.  
Il permet une grande créativité dans la conception du box qui 
se place sur le socle sans clous, ni colle ou agrafes.  
Il est résistant à la migration, minimisant tout risque de 
contamination croisée pour les produits transportés. 
Fiche ¼ plastique 

La Dolly CHEP 
La Dolly réutilisable CHEP est un support prêt à vendre idéal 
pour les actions promotionnelles.  
Elle contribue à améliorer la visibilité des produits et facilite le 
réassort sur le point de vente ainsi que les opérations de 
copacking et de cross-docking à travers la supply chain.  
Elle est par ailleurs dotée d’un dispositif de suivi RFID qui 
permet de contrôler efficacement les biens et actifs.  
Pourvue d’un frein, cette palette offre une sécurité accrue 
depuis la ligne de production jusqu’au point de vente. 
Fiche Dolly

6

+

+

https://www.dropbox.com/s/cjdy700d0fthyni/Fiche%20produit%2080x120%20plastique.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yndr37nuf8cyuac/Fiche%20produit%2080x120%20plastique%20avec%20rebords.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lhkekb7f5dz2jg8/Fiche%20produit%20100x120%20plastique.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rz9ceyw9csf0as/Fiche%20produit%2080x120.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eypmtdnaztptivi/Fiche%20produit%20100x120%20bois.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1buaxval8f5tve/Fiche%20produit%20Mark%2055.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ulm2ra0ke1qir7d/Fiche%20produit%2060x80%20bois&m%C3%A9tal.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8zlacttms5i72js/Fiche%20produit%20Quart.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzf4tfremhubki5/Fiche%20produit%20Dolly.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cjdy700d0fthyni/Fiche%20produit%2080x120%20plastique.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yndr37nuf8cyuac/Fiche%20produit%2080x120%20plastique%20avec%20rebords.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lhkekb7f5dz2jg8/Fiche%20produit%20100x120%20plastique.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rz9ceyw9csf0as/Fiche%20produit%2080x120.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eypmtdnaztptivi/Fiche%20produit%20100x120%20bois.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1buaxval8f5tve/Fiche%20produit%20Mark%2055.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ulm2ra0ke1qir7d/Fiche%20produit%2060x80%20bois&m%C3%A9tal.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8zlacttms5i72js/Fiche%20produit%20Quart.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzf4tfremhubki5/Fiche%20produit%20Dolly.PDF?dl=0


Une fabrication conforme aux normes 
internationales les plus exigeantes 

La qualité des palettes bois CHEP repose sur un processus 
de fabrication extrêmement rigoureux et contrôlé : 

Les composants 

Le bois : origine 100 % certifiée PEFC et FSC pour les 
palettes neuves et les éléments de réparation. 

Les plots en composite : fabriqués à partir de bûches de 
plus petit diamètre et de composants recyclés de palettes 
(objectif de réduction des déchets). La densité du bois est 
contrôlée et les dimensions respectées. 

Les clous : conformes à la directive européenne 94/62/EC 
sur les emballages et le recyclage des emballages en matière 
de teneur en métaux lourds. Testés pour garantir des 
dimensions standards et la résistance à la déformation. 

La peinture : aqueuse, diluée dans de l’eau, conforme au 
standard européen, EN-71. 

Les services PLUS de CHEP 
CHEP met à disposition de ses clients une gamme de 
services PLUS répondant aux exigences les plus strictes de 
la chaîne logistique.  

La qualité pour les systèmes automatisés 
Les contrôles effectués se font sur la base d’une palette bois 
de qualité standard avec des paramètres supplémentaires 
(espacement entre les plots, etc.). L’objectif est d’assurer la 
cohérence des dimensions et de la structure globale de la 
palette pour des systèmes automatisés très stricts. 

Les palettes sèches 
Les palettes sont séchées pour obtenir un taux d’hygrométrie 
réduit et constant sur l’ensemble de ses composants. À titre 
indicatif : 100 % des composants de la palette doivent avoir 
un taux d’hygrométrie inférieur ou égal à 28 %. Le taux 
d’humidité des palettes est contrôlé par échantillonnage et au 
moyen d’un hygromètre, selon des procédures standards 
(SOP). 

Le traitement phytosanitaire 
Les palettes bois sont traitées selon la norme phytosanitaire 
NIMP15 (régie par l’IPPC n° 15 pour les emballages 
industriels). Le traitement thermique est effectué, soit par 
des producteurs de bois certifiés, soit par CHEP au moyen 
de fours de séchage. Les palettes sont portées à 56° C 
pendant 30 minutes. CHEP n’utilise aucun produit chimique 

(pas de bromure de méthyle). La conformité phytosanitaire 
est assurée uniquement par traitement thermique.  
Les palettes sont estampillées avec un sceau de conformité. 

Les palettes plastique 
Le quart de palette plastique est composé de polypropylène à 
100 % recyclé (PP). Il est conforme aux clauses spécifiques 
des normes ISO  8611, ISO 2234, ISO 6780 et ISO 2248 
et est certifié « Neutre en carbone ». Il est entièrement 
recyclable en fin de vie.  
La gamme de palettes « flux amont » est fabriquée en 
polyéthylène haute densité vierge (PHD) et recyclée en fin de 
vie. 

CHEP dispose d’un centre d’innovation, implanté aux 
États-Unis (Orlando). Certifié ISTA (International Safe 
Transit Association - organisme mondial de contrôle pour la 
qualité des emballages), ce centre a pour vocation de tester 
et de valider les produits, l’emballage et les configurations 
des unités de charge, pour une amélioration continue des 
solutions proposées aux clients du groupe à travers le 
monde.
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CHEP, bien plus que de  
la location de palette

« Parce que CHEP est à la fois acteur et partenaire de 
la Supply Chain, son rôle est de contribuer à la rendre 
plus performante. Nous devons travailler ensemble sur 
des innovations produits, sur de nouveaux services et 
sur des synergies à développer ». 
Latifa Gahbiche, présidente directrice générale CHEP France 

Partenaire des industriels et des distributeurs dans le monde 
entier depuis 70 ans, avec une prestation de service 
qualitative, le Groupe a acquis une parfaite connaissance des 
rouages complexes de la chaîne logistique.  

Fort de cette expertise, CHEP peut offrir à ses clients bien 
plus que de la location de palettes. Dans une optique de 
création de valeur, CHEP développe et propose des solutions 
de service personnalisées et collaboratives en complète 
adéquation avec leur problématique métier. 

Logistique retour, implantation de centres de services sur 
site, mutualisation des transports, optimisation des 
ramassages, équipes projets dédiées, partage de bonnes 
pratiques, autant d’initiatives et de synergies qui permettent 
aux clients du Groupe d’accroître leur productivité, dans le 
respect des nouvelles contraintes sectorielles et 
environnementales. 

En France, les solutions collaboration transport de 
CHEP permettent à ses clients d’économiser plus de 
292 000 kilomètres et 332 tonnes de CO2 par an. 

Quelques exemples de solutions collaboratives 

Industriel : PASTACORP (Lustucru – Rivoire & Carret) 

Solution : implantation d'un centre de services CHEP 
sur le site du client 

Depuis 2007, l’usine de PASTACORP, située dans l’Oise à 
Chiry-Ourscamp, dispose d’un centre de services CHEP 
implanté sur son site. 

Les objectifs de cette collaboration, inédite entre un industriel 
et un chargeur, étaient d’assurer une qualité constante des 
palettes, notamment en matière d’hygrométrie, d’optimiser 
les surfaces d’entreposage et de garantir une disponibilité 
permanente des supports de manutention quels que soient 
les pics de production.  
Pour satisfaire les besoins de son client, CHEP a proposé à 
l’industriel de mettre en place son programme TPM (Total 
Pallet Management), en déployant une solution de service 
sur mesure comprenant notamment une unité de séchage 
des palettes. 

Outre les avantages indéniables en matière de qualité 
de palettes, l’installation d’un centre de services sur le 
site a permis une réduction significative des coûts 
administratifs et des coûts de transport ainsi qu’une 
meilleure gestion du personnel. 
De plus, d’un point de vue environnemental, cette 
solution a supprimé, depuis son lancement, 1 178 
camions sur les routes, soit 162 626 kilomètres 
correspondant à 164 tonnes de CO2 économisés. 

Distributeur : CARREFOUR 

Solution : mise en œuvre d'un programme de 
logistique retour 

Depuis juin 2012, CHEP délègue à CARREFOUR France et 
LOGIDIS, huit lignes de ramassage de palettes.  
Ce processus permet à CHEP de récupérer rapidement ses 
actifs et à CARREFOUR d’approvisionner ses magasins à 
partir de ses entrepôts. Une quinzaine d’entrepôts 
CARREFOUR est concernée par ce nouveau système.  
Cette synergie entre les deux acteurs, montée en moins de 
trois mois, a permis de démontrer la fluidité opérationnelle 
des retours, rythmée par l’optimisation du transport.  

Les lignes qui pouvaient générer des gains opérationnels, 
financiers et environnementaux ont été identifiées. Ainsi, 
avec plus de 10 272 camions par an et 4,8 millions de 
palettes intégrées dans la démarche, le périmètre d’action a 
été multiplié par deux. 

Les bénéfices de cette collaboration sont nombreux, 
avec des résultats concrets et immédiats, prouvant 
que la logistique retour est une source d’optimisation 
et d’économies. Elle a permis une diminution du 
nombre de kilomètres à vide (7,5 % du trajet total vs 
24 % en moyenne), des économies de 30 tonnes de 
CO2, une rapidité et une fluidité opérationnelle, la 
fiabilisation des horaires de livraison, la dynamisation 
des actifs et la re-massification des moyens ainsi que 
l’optimisation de la flotte transport. 

CHEP et CARREFOUR projettent d’étendre leur 
collaboration aux flux amont en intégrant à la démarche des 
fournisseurs et/ou des clients respectifs. 

Transporteur et Distributeur : TRANSALLIANCE et  
U-LOG 

Solution : création d’un centre de services intégré à la 
plateforme logistique U-LOG 

  
En 2016, CHEP, TRANSALLIANCE et U-LOG (société 
logistique de SYSTÈME U) ont créé un centre de tri et de 
réparation de palettes bleues intégré à la plateforme 
logistique U-LOG de Mulhouse.  
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Ce projet industriel collaboratif inédit, axé sur la mutualisation 
à la fois de surface et de transport, démontre la capacité des 
trois acteurs à innover et développer leur partenariat en 
faveur de l’économie circulaire, de l’environnement, et de 
l’emploi. 

Installé sur une surface de 2000 m2 au sein du site logistique 
de U-LOG, l’atelier opéré par TRANSALLIANCE est équipé 
d’une machine de tri automatisée.  
350 000 palettes annuelles, récupérées dans les 
magasins U ou sur entrepôts, y sont traitées avec une 
capacité de tri de 360 palettes/heure et de réparation 
jusqu’à 30 unités/heure. 

L’automatisation du tri a permis d’augmenter la productivité 
mais aussi d’améliorer les conditions de travail des 
collaborateurs. Après avoir identifié les fournisseurs de 
SYSTÈME U également clients CHEP, U-LOG peut renvoyer 
ses camions en complet avec des palettes bleues.  

L’optimisation des flux de transport a permis à 
TRANSALLIANCE de gérer l’expédition des palettes vers les 
clients CHEP directement à partir de cette plateforme et de 
réduire ainsi le nombre de kilomètres à vide. Pour faire 
fonctionner ce centre de services cinq collaborateurs ont 
été embauchés par TRANSALLIANCE. 

Ce projet collaboratif a un impact significatif sur l’empreinte 
carbone grâce à la réduction de 86 531 km/an et de 86,25 
tonnes de CO2 émis dans l’atmosphère.  
Des tournées de livraison de palettes avec des véhicules au 
gaz sont à l’étude. 
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CHEP, la marque verte de 
la chaîne logistique

Bien avant que le développement durable ne devienne un 
enjeu économique majeur ou que les gouvernements 
n’imposent de nouvelles directives* aux entreprises, CHEP 
avait pris conscience de la nécessité de préserver les 
ressources naturelles et de réduire son empreinte carbone.  
Le fondement même de son activité - la location de palettes 
- qui implique le partage, la réparation, la réutilisation ou le 
recyclage du matériel, témoigne de son profond engagement 
dans le respect de l’environnement.  
(*cf. la directive européenne 94/62/CE sur les déchets d’emballages). 

Depuis de nombreuses années, CHEP, véritable marque 
verte de la chaîne logistique, a multiplié les actions 
concrètes dans ce domaine et ne cesse d’innover pour 
poursuivre ses objectifs écologiques et proposer à ses 
partenaires des solutions pertinentes et riches de sens. 

Le programme de développement durable de CHEP est 
reconnu par les Nations Unies et ses objectifs en la matière 
sont en totale concordance avec ceux de l’ONU. CHEP a 
travaillé en étroite collaboration avec l’UNHCR pour améliorer 
sa supply chain et garantir que l’aide d’urgence soit apportée 
aussi rapidement que possible, là où elle est nécessaire. 

Certification EcoVadis 
Depuis quatre années consécutives, CHEP obtient la 
plus haute récompense (Gold) décernée par l’agence de 
notation indépendante EcoVadis spécialisée dans la mesure 
du développement durable à l’échelle mondiale.  
Le Groupe est classé parmi les 1 % d’entreprises ayant les 
meilleures performances en matière de RSE en Europe. 
Cette récompense est le résultat de la mise en place d'une 
économie circulaire mondiale orchestrée par Brambles, 
signataire du Pacte mondial des Nations Unies. Elle distingue 
CHEP pour son respect de l’environnement, pour ses 
pratiques de travail et ses relations commerciales équitables 
en Europe, et ce, tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement. 

Top Employers 
Depuis 2018, CHEP est récompensé en Europe pour sa 
politique en matière de ressources humaines et ses « bonnes 
pratiques » offertes à ses salariés.  
Le Top Employers Institute (TEI) réalise un audit permettant 
de mettre en exergue les priorités et les tendances initiées 

par les services de ressources humaines qui doivent répondre 
aux normes d’excellence les plus élevées en matière de 
conditions de travail. Pour être certifié, CHEP a dû parcourir 
un processus d’évaluation très strict évalué selon des 
standards internationaux. Prisé par les futurs collaborateurs, 
cet indicateur permet aussi aux entreprises d’attirer les 
meilleurs profils. 

Programme de volontariat 
CHEP a mis en place un vaste programme de volontariat 
permettant à ses collaborateurs de consacrer trois journées 
de travail par an à des actions de bénévolat. En France, par 
exemple, une équipe de collaborateurs détermine des 
missions très variées susceptibles de fédérer le plus grand 
nombre : course de charité, chantiers environnementaux, 
distribution et collecte d’aliments, animations en milieu 
hospitalier ou encore don du sang.  
Au cours de l’exercice 2018, 17 426 heures de 
volontariat ont ainsi été effectuées dans le monde.  

Vers le zéro nuisance 

Des mesures concrètes 

Achats de bois durables 
Depuis 2011, CHEP obtient chaque année les certifications 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) et FSC (Forest Stewardship Council) 
pour toutes ses opérations en Europe. Ces deux organismes 
garantissent que le bois utilisé pour la fabrication des palettes 
CHEP provient de forêts gérées de façon responsable. 
CHEP est le seul opérateur à avoir cette double 
certification. Pour chaque arbre coupé, un arbre est 
replanté. En 2018, 1,7 million d’arbres ont été 
préservés grâce au système de location de palettes. 

Réduction des déchets de bois 
En conformité avec les règlementations et directives de 
l’Union Européenne, CHEP vise à supprimer tous ses 
déchets de bois mis en décharge. Les palettes sont 
recyclées en copeaux pour être utilisées dans la consolidation 
des supports ou bien transformées en granulats de 
chauffage. 
En 2018, les déchets de bois ont été réduits de plus  
d’ 1,4 million de tonnes.
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Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
Dans le cadre du plan à 5 ans mis en place par le groupe 
Brambles qui concerne la réduction de l’empreinte 
écologique, CHEP France a permis à ses clients, en 
2018, d’économiser plus de 41 000 tonnes de CO2 en 
réutilisant ses palettes ainsi que 597 tonnes de CO2 et 
459 308 km grâce aux différentes collaborations 
transport.  
L’optimisation de la consommation énergétique des sites 
grâce aux modifications de pratiques (eau, éclairages), à la 
sensibilisation de l’ensemble du personnel et le 
renouvellement de la flotte de chariots élévateurs, moins 
énergivores, ont largement contribué à ce succès. 

Sur le seul site de Templemars, ce sont près de 200 
tonnes, soit 30 % des émissions de CO2, qui ont été 
épargnées en 2018. 

Traitement des déchets solides 
CHEP mesure régulièrement les volumes de ses déchets 
solides hors ceux en bois (métal, plastique…) afin de 
déterminer les objectifs de réduction. Ainsi grâce au partage 
et à la réutilisation des supports, 41 000 tonnes de CO2 et 
3 452 tonnes de déchets ont été épargnés.  
100 % des sites ne jettent aucun déchet en décharge, tout 
est valorisé et recyclé. 

Réduction des distances de transport et mutualisation 

CHEP a réduit de 20 % le taux de GES grâce à 
l’optimisation efficace du transport.  
Le programme européen de synergies conjointes de 
transport a permis d’épargner, en France, 106 300 
kilomètres sur les routes.  
En France, les 17 collaborations ont permis d’économiser 
292 000 kilomètres et 332 tonnes de CO2. 

L’augmentation du taux de remplissage des véhicules de  
2 %, la réduction de la distance moyenne de livraison de  
3,1 % et l’optimisation des plans de production vers des flux 
tirés vs flux poussés ont permis d’éviter 746 243 
kilomètres sur les routes. 

CHEP continue de renforcer la mise en place de synergies 
conjointes de transport associées à la logistique de retour en 
partageant avec ses clients sa capacité de transport (100 
transporteurs partenaires et 35 millions de kilomètres 
parcourus par an). 64 lignes de transport sont ainsi 
déployées en France. 

Des initiatives écologiques 

L’ACV (Analyse du Cycle de Vie) 
Depuis mars 2012, CHEP a mis en place l’Analyse de Cycle 
de Vie (ACV). Basée sur huit critères de mesure, elle évalue 
les impacts environnementaux des palettes phares de la 
gamme (les palettes bois : 80 x 120 cm et 100 x 120 cm et 
la palette bois et métal), de leur fabrication à leur valorisation 
en fin de vie, ainsi que ceux des services clés. 
L’ACV inclue également, en amont, les consommations de 
bois et de CO2 (transport, livraison, collecte) des fabricants 
de palettes. Cette ACV a été réalisée avec le support 
d’Intertek RDC, centre d’expertise européen spécialisé dans 
la mesure et la réduction des impacts environnementaux. 
L’ACV permet : 
De quantifier les différents impacts par mouvement palette : 
empreinte carbone, utilisation des ressources, acidification, 
déchets, etc. 
D’intégrer les paramètres spécifiques à chaque client grâce 
au calculateur environnemental. 
L’ACV a obtenu la certification ISO14044 en février 
2013. 

Le calculateur environnemental 
Le calculateur a fait l’objet d’un développement 
technologique hors pair. Cet outil informatique permet à 
chaque client de la marque de calculer les bénéfices 
environnementaux obtenus grâce à l’offre de service CHEP. 
Il recense et analyse tous les paramètres et toutes les 
données de l’ACV, par produit, par pays et par service. 
Proposé sans surcoût à ses clients, le calculateur CHEP a 
été déployé dans toute l’Europe. 
Avec le système de location de palettes CHEP, la 
consommation de ressources naturelles et les 
émissions de gaz à effet de serre sont réduites de 
plus de 50 % en comparaison avec le système de 
palettes échange. 

La palette neutre en carbone  
CHEP propose à ses clients de compenser les émissions 
résiduelles générées par ses services.  

Ce programme s’organise en trois étapes :  
1. Quantification des émissions de CO2 : CHEP et le client 
calculent l’empreinte carbone certifiée ISO pour son service/
produit, dans le périmètre du client, grâce au calculateur et à 
l’ACV. 
2. Validation du projet : le client adhère au projet de 
compensation proposé par CHEP. 
3. Gestion totale de la compensation : CHEP facilite l’achat 
des jetons de compensation à un organisme reconnu et 
éprouvé (RDC Environment) qui produit une attestation de la 
neutralisation des émissions de CO2.  

À titre d’exemple, CHEP France a obtenu la certification 
Carbon Neutral™ pour ses ¼ de palettes nouvelle 
génération.  
Le projet retenu pour leur compensation carbone est la 
conservation de la forêt amazonienne, incluant 
également les communautés et les groupes locaux. Il aide à 
prévenir la déforestation sur 105 000 hectares de forêt 
vierge dans le bassin amazonien, tout en proposant d'autres 
modèles de développement économique.
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Soutien à la fondation Arbor Day 
En septembre 2018, CHEP et sa maison mère Brambles ont 
fait un don de 75 000 US$ à la fondation Arbor Day, la plus 
grande organisation à but non lucratif dédiée à la 
reforestation dans le monde.  
Cette contribution permettra de replanter 5 000 arbres en 
France, dans les Landes qui ont particulièrement souffert 
lors de la tempête Klaus en 2009 et 60 000 arbres aux 
États-Unis dans la River Valley, basses terres largement 
déboisées de la vallée du Mississippi. 

Certification ÉCO POPAI 

CHEP est le premier loueur de palettes à obtenir la 
certification ÉCO POPAI. Premier standard d’éco-
conception pour le secteur du marketing au point de vente, 
ÉCO POPAI prend en compte toutes les étapes du cycle de 
vie de la PLV.  
Cette certification soutenue par l’ADEME, confirme la 
démarche d’amélioration continue de CHEP et sa prise en 
compte environnementale pour la conception, la fabrication et 
la distribution de son ¼ de palette nouvelle génération. 
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CHEP soutient la croissance  
de l’industriel breton ALTHO 

CHEP accompagne ALTHO dans la 
croissance continue de ses volumes de 
production et ses projets de développement 
à l’export. L’industriel externalise 100 % de 
son activité palettes à CHEP.  

Créé en 1995, ALTHO est le premier fabricant 
hexagonal de chips issues du terroir breton.  
Une chips sur trois consommées en France est produite 
par ALTHO et vendue sous sa marque Bret’s ou sous 
marques de distributeurs avec lesquels ALTHO travaille. 

En mars 2017, ALTHO se tourne vers CHEP pour 
sa capacité à l’accompagner dans ses 
perspectives de développement à l’export et 
assurer une couverture domestique sur le plan 
des flux locaux.  

Les chips sont des produits météo-sensibles, à très 
forte saisonnalité. Pour répondre à ces flux, très 
variables d’un mois sur l’autre, ALTHO avait donc 
besoin d’un partenaire de proximité, capable de gérer 
de gros volumes tout en étant réactif.  
Le nombre de palettes 80 x 120 cm gérées sur les 
deux sites de production de l’industriel dépasse 
aujourd’hui les 500 000 unités.  

En confiant 100 % de son activité palettes à 
CHEP : 
Les transporteurs ne gèrent plus le retour 
palettes. 
Les distributeurs utilisent une solution adaptée à 
leurs nouveaux entrepôts automatisés qui 
exigent une qualité irréprochable des palettes. 

ALTHO s’appuiera également sur CHEP pour 
l’accompagner dans son développement en 
Restauration Hors Foyer et à l’export, notamment en 
Europe.  
Des boucles de transport sont aussi en projet pour 
optimiser le nombre de camions sur la route, augmenter 
la capacité transport et épargner les CO2.

Collaboration client
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L’entreprise vendéenne EUROPE 
SNACKS optimise ses flux de 
palettes avec CHEP 

La société vendéenne, leader sur le marché 
français des produits salés apéritifs à 
marque de distributeur (MDD) depuis 25 ans, 
a fait appel à CHEP pour l’accompagner dans 
l’optimisation de ses flux de palettes.  
Une solution parfaitement adaptée aux 
problématiques d’une ETI agroalimentaire en 
plein essor. 

EUROPE SNACKS enregistre près de 300 000 
mouvements de palettes 80 x 120 cm par an, liés  
à la forte saisonnalité de ses produits à DLUO courte. 
Depuis plusieurs années, l’industriel constatait une 
dégradation de la qualité des palettes échange Europe 
et une forte exigence des distributeurs concernant la 
qualité des supports destinés à leurs plateformes 
logistiques mécanisées, voire automatisées. 

En plus de devoir gérer ces nouvelles tendances 
structurelles, qui bouleversent en profondeur les 
pratiques de manutention des industriels de 
l’agroalimentaire, EUROPE SNACKS a dû adapter ses 
processus à ses nouvelles ambitions de 
développement, notamment à l’international.  
L’industriel affiche une croissance de 10 % par an et 
des volumes à l’export qui représentent 15 % (contre 
moins de 5 % il y a trois ans). 

En adoptant les palettes locatives de CHEP, 
EUROPE SNACKS a tourné définitivement la 
page du casse-tête de la gestion des palettes 
échange.  
Depuis, ses résultats sont significatifs en matière 
d’organisation logistique, de capacité et 
d’optimisation transport et de réduction de gaz  
à effet de serre. L’industriel n’est plus confronté 
aux refus réguliers des transporteurs de travailler 
avec de la palette échange et ses clients 
distributeurs sont satisfaits. 

EUROPE SNACKS est désormais plus serein pour 
envisager de nouvelles synergies transport et mener à 
bien des projets collaboratifs innovants. 

Collaboration client



BARILLA France - CHEP : une 
collaboration réussie grâce à un 
dispositif palettes adapté au 
secteur du frais 

Pour en finir avec les palettes « échange », 
BARILLA France a signé un contrat avec 
CHEP France portant sur la location d’un 
million de palettes à destination de ses sites 
qui fabriquent 160 000 tonnes annuelles de 
pains et viennoiseries Harrys.  
Un haut niveau d’exigence en matière de 
qualité des produits et de respect de la 
chaîne du froid ainsi que des valeurs 
communes en matière d’engagement 
sociétal ont scellé ce partenariat prometteur 
entre les deux entreprises.  

Pour ses 24 lignes de production hexagonales, 
BARILLA France a souhaité moderniser son système 
de gestion de palettes en adoptant celui de CHEP qui 
devient ainsi son fournisseur exclusif.  
Sa capacité à l’accompagner sur les points 
opérationnels et stratégiques de son cahier des charges 
a su convaincre l’industriel dans sa recherche 
permanente de l’excellence. 

CHEP a fait preuve de réactivité pour satisfaire 
au mieux les exigences de l’industriel et celles 
des distributeurs dans le secteur du frais - 
qualité irréprochable des produits, respect de la 
chaîne du froid, flux tendus, haute fréquence 
d’approvisionnement en magasin et délais de 
livraison parfois inférieurs à 24 heures. 

CHEP a également pu accompagner BARILLA dans 
ses engagements sur le développement durable, celui-
ci recherchant des fournisseurs capables de 
l’accompagner dans cette démarche de progrès.  

Cette collaboration avec CHEP a permis d’épargner 
967 tonnes de CO2, 950 arbres et un million de 
kilomètres. Grâce à ces engagements communs, les 
deux groupes sont entrés dans une phase de 
collaboration vertueuse qui ouvre de nombreuses 
perspectives de développement sur le long terme. 

Collaboration client



CHEP France déploie ses flux 
vers l’Amérique du Nord grâce à 
ses palettes Mark 55 

Depuis 2018, 33 producteurs de vins français 
utilisent 50 000 palettes Mark 55 de CHEP 
pour exporter vers le Canada.  
Principalement utilisé en Amérique du Nord, 
ce standard de palette (1 229 x 1 016 mm) 
est indispensable pour les entreprises qui 
exportent. Les palettes respectent la norme 
NIMP-15 liée au traitement thermique 
phytosanitaire des supports en bois. 

Du « sur-mesure » pour l’approvisionnement 
de la Société des Alcools du Québec (SAQ) 

Les 33 producteurs de vins exportent vers leur client 
commun : la Société des Alcools du Québec. En 
France, les palettes neuves Mark 55 de CHEP leurs 
sont livrées, puis complétées et expédiées par bateau. 
Dès leur arrivée au Canada, les palettes sont 
déchargées sur des plateformes qui approvisionnent les 
points de vente locaux. Après leur utilisation, elles sont 
récupérées par les distributeurs qui les envoient dans 
les centres de services de CHEP Canada où elles 
seront triées et réparées si besoin, puis remises en 
circulation dans le pays.  

En normalisant sa plateforme et en n’utilisant que des 
palettes bleues, la SAQ a optimisé ses opérations.  
Le tri des palettes n’est plus à faire et les aspects 
administratifs sont fluidifiés. Les dommages produit ont 
diminué, les manutentionnaires gagnent du temps et ils 
bénéficient dorénavant d'un environnement de travail 
plus sûr.  
Également, le gaspillage de 13 000 palettes blanches 
à usage unique destinées au recyclage a pris fin.  

Ce programme « sur mesure » qui contribue à mieux 
servir la chaîne d’approvisionnement tout en réduisant 
l’impact sur l’empreinte carbone, a été construit à partir 
d’un pilote démarré en Italie avec Gruppo Italiano Vini et 
en France avec AdVini, dès 2016.  

Depuis en Europe, ce sont environ 75 000 palettes 
Mark 55 de CHEP qui sont au service des 
producteurs de vins à destination de la SAQ. 

Les premiers pilotes ont déjà montré des aspects 
positifs qui pourront être mesurés d’ici quelques mois : 
réduction des dommages, meilleure durabilité et 
augmentation de la productivité. 

Collaboration client
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