
Même si vous ne connaissez pas l’entreprise Premier Tech, il y a 
de fortes chances que vous ayez utilisé ses produits au moins une 
fois au cours de votre vie. Premier Tech a été fondée en 1923 
lorsque deux frères ont quitté l’Allemagne pour s’installer aux 
États-Unis et vendre de la tourbe de sphaigne. 

Près d’un siècle plus tard, cette entreprise familiale est 
devenue une entreprise d’envergure mondiale. Premier Tech a 
pour mission de nourrir, protéger et améliorer notre monde avec 
ses 14 marques, notamment PRO-MIX, C-I-L, Wilson et Alaskan. 
Vous pouvez trouver ses produits sur les tablettes de nombreux 
grands détaillants vendant des produits d’entretien pour la 
maison et le jardin. 

 
 

Ces mêmes détaillants ont récemment lancé un nouveau défi à 
Premier Tech : trouver de nouvelles façons de livrer ses produits. 
L’entreprise voulait gagner de l’espace dans les entrepôts et les 
camions et faire progresser ses efforts en matière de durabilité 
durant ce processus. Premier Tech s’est tournée vers CHEP, son 
partenaire depuis 25 ans, pour trouver une solution.

« Notre objectif était de commencer à expédier aux magasins des 
commandes de moins de 60 caisses avec une palette de format 
approprié », explique Chris Dennison, directeur d’entrepôt de 
Premier Tech. « Nous devions simplifier le processus de traitement 
des commandes pour notre équipe ainsi que la remise pour nos 
clients. Cela nécessitait de choisir une palette conçue pour les 
commandes mixtes et suffisamment robuste pour qu’elle ne cède 
pas sous les sacs lourds de terreaux. »

L’opportunité
Aider une entreprise presque centenaire fabricant 
des produits horticoles à transporter ses produits 
plus efficacement dans les entrepôts, les camions 
et les magasins des clients tout en maintenant son 
engagement en matière de durabilité.
 
La solution
Collaborer avec CHEP pour utiliser les demi-palettes 
mises en commun CarbonNeutral® afin de faciliter 
les processus de préparation des commandes et 
d’emballage, répondre aux attentes des détaillants et 
éliminer les émissions de carbone.
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Premier Tech améliore son efficacité 
grâce aux demi-palettes     
Une histoire de succès et de durabilité dans 
le commerce de détail  

— Chris Dennison
   Directeur d’entrepôt
   Premier Tech

« Nos détaillants nous ont demandés 
de simplifier nos opérations en réduisant 
l’espace nécessaire, le nombre de 
camions sur la route et notre empreinte 
carbone. Une fois de plus, les palettes 
de CHEP nous ont aidés à relever le 
défi. La demi-palette change réellement 
la donne. »  

Solutions d’approvisionnement des magasins  



Premier Tech a bénéficié d’avantages considérables 
en choisissant la demi-palette mise en commun 
CarbonNeutral® de CHEP.

+  Deux fois plus d’espace disponible dans les zones de 
traitement des commandes.

+  Maximisation de l’espace dans les camions, réduction du 
kilométrage à vide.

+  Réduction des efforts de soulèvement pour les clients et 
les équipiers de Premier Tech.

+  Élimination des émissions de carbone avec la demi-
palette avec le soutien de CHEP au Mississippi Valley 
Reforestation Project.

CHEP avait la solution idéale : sa demi-palette mise en commun 
CarbonNeutral® de 40 x 24 po (partagée et réutilisable), 
parfaite pour les envois de petites quantités. Premier Tech a 
rapidement écoulé son stock de CHEP demi-palettes, qui doublait 
instantanément l’espace disponible dans les zones de préparation 
des commandes. La demi-palette se combine facilement avec 
les palettes mises en commun 48 x 40, ce qui permet à Premier 
Tech de maximiser l’espace dans ses camions. De plus, ce modèle 
de palette plus léger et innovateur est facile à déplacer avec 
l’équipement de manutention du matériel.

En outre, l’intérêt de Premier Tech pour la demi-palette allait bien au-
delà des avantages opérationnels. Le modèle d’affaires de « partage 
et de réutilisation » de CHEP est intrinsèquement durable et CHEP 
parvient à atteindre zéro émission de carbone pour les demi-palettes 
en soutenant le Mississippi Valley Reforestation Project.

« Il est essentiel pour les entreprises à l’heure actuelle d’analyser 
l’incidence de leurs activités sur l’environnement », explique 
Dennison. « Nous réexaminons chaque élément de notre entreprise 
pour le rendre plus durable; par exemple, nous tentons d’amincir les 
sacs de 30 %. Nous utilisons beaucoup de plastique et la demi-
palette nous permet de réduire la quantité nécessaire pour préparer 
les envois. Chaque pas que nous faisons pour réduire les émissions 
de carbone est important pour nous. »

À présent, Premier Tech prévoit poursuivre l’intégration des demi-
palettes pour les envois en magasins et éventuellement convertir la 
majorité de ses stocks pour des palettes mises en commun de CHEP.

« Nous ne pourrions pas être plus satisfaits de la disponibilité et 
de la qualité des palettes de CHEP. Notre partenaire nous aide à 
répondre aux attentes des clients tout en simplifiant nos propres 
opérations; c’est un partenariat fructueux », ajoute Dennison.

Pour découvrir comment les solutions d’approvisionnement des 
magasins de CHEP peuvent vous aider à atteindre les objectifs 
en matière de durabilité de votre entreprise, contactez-nous :

www.chep.com         1-866-261-2437        goblue.ca@chep.com

CUS-2031-01

Les essais au centre de l’innovation de 
CHEP ont aidé Grimmway Farms à réduire 
ses émissions de CO2 de plus de 1,23 
million de livres.

En entreposant près de 100 000 pal-
ettes dans ses installations, Bottomley 
Evergreens a pu réduire la quantité de 
déchets produite et créer des emplois 
hors saison.

Wholesum Harvest a utilisé l’argent 
économisé avec la réduction de ses 
émissions de carbone pour fabri-
quer des cuisinières pour 30 000 
familles au Mexique. 

Avantages tirés par les clients bénéficiant des solutions de protection de l’environnement de CHEP :

Découvrez comment nous parvenons à résoudre 
les problèmes courants dans l’industrie.
brambles.com/zero-waste-world
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https://www.chep.com/us/en/consumer-goods/platforms/pallets/pooled-half-pallet
https://www.chep.com/us/en/consumer-goods/solutions/corporate-social-responsibility/carbon-neutral-platforms
https://brambles.com/zero-waste-world

