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La palette au service de l‘excellence logistique
Des palettes de mauvaise qualité et non standardisées 
nuisent à votre réputation ainsi qu‘à l‘efficience de votre 
chaîne logistique. 

Chacune de nos palettes passe par un centre de services 
CHEP pour inspection puis réparation, vous garantissant des 
supports de qualité à chaque livraison. Les palettes CHEP ont 
un cycle de vie jusqu‘à dix fois supérieur aux palettes échange.

Nos solutions permettent une réduction du travail manuel lié 
à la repalettisation et la gestion des retours. Après utilisation, 
elles peuvent être stockées en piles et ainsi réduire l‘espace 
de stockage sur votre site.

L'importance de la qualité
La qualité aléatoire des palettes échange peut négativement 
impacter votre chiffre d‘affaires ainsi que votre réputation. Une 
mauvaise qualité peut entrainer l‘affaissement des supports, 
des coûts supplémentaires, ainsi que des refus lors des 
livraisons chez vos partenaires.

La conception robuste et le processus de fabrication des 
palettes CHEP réduisent considérablement les dommages 
de vos produits. CHEP inspecte et répare si besoin chaque 
palette passant par un de ses 260 centres de services.

Plus de standardisation, moins de risques
Les palettes CHEP répondent à toutes les normes industrielles 
et sont conçues pour une manipulation facile et sécurisée. 
Elles sont également compatibles avec toutes les chaînes de 
productions et entrepôts automatisés.

Une standardisation et une qualité homogène des supports 
permettent d‘éviter les dommages ainsi que les interruptions 
de votre activité.

Un impact positif sur l’environnement
Chez CHEP, nous travaillons conjointement avec nos clients 
à travers la France afin de garantir la compatibilité de 
nos supports avec les chaînes de production et entrepôts 
automatisés. Le bois que nous utilisons provient de forêts  
gérées de manière responsable certifiées FSC & PEFC. En 
fin de vie, chaque palette est entièrement recyclée et aucun 
déchet ne termine en décharge.

Pourquoi standardiser la 
qualité de vos palettes?

CHEP, le seul et unique : Le modèle de CHEP 
s’inscrit dans celui de l’économie circulaire. Nos 
solutions vertueuses de palettes vous permettent de 
réduire considérablement vos émissions de CO2 et 
l’impact de votre supply chain sur l’environnement.

Plus d’informations sur CHEP.com

Présent dans plus de 31 pays 
à travers l‘Europe pour être 
toujours au plus proche de vos 
besoins.

Avant notre collaboration avec CHEP, la 
gestion de nos palettes échange était 
coûteuse et inefficace. Nous avions 
régulièrement des problèmes dus à la 
qualité des supports, ralentissant notre 
activité. Grâce à l‘externalisation de 
nos palettes par CHEP, nous réalisons 
30% d‘économies par rapport à notre 
solution précédente. »

Les palettes CHEP ont une durée 
de vie jusqu‘à dix fois plus 
longue que les autres alternatives 
disponibles sur le marché.

Plus de 260 centres de services 
CHEP pour inspecter et réparer 
au quotidien les supports en 
circulation.

100% du bois utilisé 
provient de forêts certifiées 
FSC & PEFC.

 »

Bernd Berghofer, PDG, Austria Pet Food


