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Futuropalette 2018,
le rendez-vous incontournable
des acteurs de la palette bois !
Bien qu’elle représente aujourd’hui plus de 95% des parts de marché, aucun
colloque n’avait été consacré à la palette bois depuis 2006. Grâce à l’initiative
du SYPAL, celle qui s’est imposée comme l’outil logistique par excellence,
va être mise à l’honneur lors des rencontres « Futuropalette 2018 » qui se
tiendront le 5 avril 2018 à Paris.

DES RENCONTRES RÉSOLUMENT TOURNÉES VERS LE FUTUR
Lors de cette journée, tous les acteurs de la filière (professionnels du transport, de la logistique,
de la supply chain, fabricants ou reconditionneurs, loueurs, services associés…) pourront
mesurer la place occupée aujourd’hui par la palette bois et conforter son positionnement
comme outil logistique du troisième millénaire.
Les débats et différentes interventions permettront également de mettre en perspective
l’avenir d’une filière particulièrement dynamique qui poursuit des travaux de recherche et de
développement pour rendre la palette bois toujours plus innovante, plus sûre, plus vertueuse,
plus écologique, plus traçable et plus disponible.

DES REGARDS D’EXPERTS POUR UNE NOUVELLE VISION
Dans un contexte de mondialisation et de globalisation des marchés, de nombreux experts,
venus d’horizons divers, aborderont des sujets essentiels pour la filière, au cours d’interventions
et de tables rondes, animées par Tiziano POLITO, rédacteur en chef adjoint d’Emballages
Magazine.
Futuropalette 2018 aura pour objectif d‘inscrire la palette au cœur des défis économiques et
environnementaux de demain :
• En présentant les résultats des recherches et développements actuels, ainsi que
les innovations autour de la conception et de la traçabilité de la palette bois ;
• En détaillant les solutions logistiques / services actuellement en place sur le
marché pour la palette bois ;
• En proposant une vision réaliste des grandes tendances de la logistique à l’horizon
2030 et les impacts prévisibles sur la palette bois.
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Sensibles au fait que la palette bois constitue un maillon fort dans la formidable chaîne
logistique et humaine créée par Coluche en 1985, les organisateurs ont placé cette
journée sous le signe de la solidarité.
À cette occasion, trois artistes de renom créeront, en direct, des œuvres inédites qui seront
vendues aux enchères le jour-même par Maître FARRANDO, commissaire-priseur parisien,
au profit des Restos du Cœur.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Pour toutes demandes ou informations, merci de contacter Patrice CHANRION,
Manager SYPAL et EPAL FRANCE
Tél Bureau : 01 56 69 52 01 – Tél portable : 06 60 31 02 64
mail : patrice.chanrion@fnbois.com
FNB SYPAL
6, rue François 1er - 75008 PARIS

PROGRAMME COMPLET
ET INFORMATIONS SUR :

www.futuropalette2018.com
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UNE FILIÈRE QUI N’OUBLIE PAS D’AVOIR DU CŒUR

