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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

CHEP orchestre une solution de transport collaboratif « méga format » 

pour HENKEL et CAPSA FOOD  
 

Les deux groupes partagent dorénavant un Duo Trailer pour leurs trajets communs en 
Espagne, avec l’objectif annuel d’éviter 250 000 kilomètres à vide et de réduire de            
115 tonnes leurs émissions de CO2e. 
 

Madrid, le 27 avril 2020 - CHEP, le spécialiste de la chaîne d'approvisionnement globale 
des produits de grande consommation et de la distribution, poursuit sa lutte contre les 
émissions carbone. Depuis janvier dernier, il pilote une collaboration transport 
prometteuse entre Henkel - le groupe international dédié à l’industrie et aux biens de 
consommation et CAPSA FOOD - le leader du marché laitier en Espagne. 
 

Ce projet qui s'inscrit dans le programme solutions de transport collaboratif de CHEP depuis 

six ans réunit, en Europe, plus de 220 clients engagés dans l'optimisation logistique. Bénéficiant 

d’une visibilité unique sur les millions de mouvements de ses clients, et de l’efficience du Big 

Data, CHEP peut identifier les synergies et les opportunités de partage pour ses opérations avec 

ses clients, mais aussi entre les clients eux-mêmes.  
 

La plus grande solution de transport routier en Europe 

La relation étroite entre CHEP et ses clients Henkel et CAPSA FOOD, depuis plus de 10 ans, 

repose sur la confiance, la transparence mais aussi sur la confidentialité de leurs données. Pour 

le déploiement de ce projet, CHEP a dû étudier les différentes alternatives de transport, les 

analyses de coûts, la gestion opérationnelle et sélectionner le transporteur : ATD - prestataire 

espagnol référent de CAPSA FOOD. Les flux des deux industriels sont effectués par un tracteur 

(Euro 6) équipé de deux remorques standard - d'une longueur de 31,75 mètres, la plus grande 

solution de transport routier en Europe. L’utilisation de ce véhicule hors normes permet de réduire 

les émissions de CO2 de 25 à 30 % par trajet, par rapport à l’utilisation d’un véhicule traditionnel.  
 

Pour Eugenio Vila, responsable de la logistique des achats pour l'Europe du Sud chez Henkel : 

« Participer à ce projet représente une étape passionnante vers la collaboration logistique pour 

notre entreprise. Le duo trailer nous permet de réduire les émissions carbone tout en transportant 

deux fois plus de charge dans un camion que tout autre moyen conventionnel, cette solution 

permettra donc d'optimiser davantage nos flux transport. » 
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Henkel et CAPSA FOOD partagent la remorque duo pour trois allers-retours par semaine pour 

les expéditions et les livraisons effectuées entre Madrid et la Catalogne (700 km), soit environ 

4 200 km hebdomadaires. Avec une capacité de chargement de 66 palettes 80X120, le Duo 

Trailer permettra d’éviter chaque année 250 000 kilomètres à vide, soit environ 115 tonnes de 

CO2 en moins émises dans l'atmosphère. 
 

« Le développement d'une culture de collaboration au sein des entreprises de produits de grande 

consommation est essentiel dans un monde confronté à une demande exponentielle et à 

l'impératif de réduire notre empreinte environnementale, qui n'a jamais été aussi fort », souligne 

Adrián Fariña, responsable des transports chez CAPSA FOOD. 

 
Le programme Zero Waste World 

Les solutions de transport collaboratif de CHEP font partie de son programme Zero Waste World 

(ZWW), une collaboration de travail qui rassemble les principaux distributeurs et industriels autour 

de la création de supply chain innovantes et durables. Outre l'éradication des kilomètres de 

transport à vide, ZWW se concentre également sur l'élimination des déchets physiques et 

l’optimisation des chaînes d'approvisionnement. 

Le système circulaire de CHEP associé à ses services et solutions permet d’élargir le champ des 

possibles en matière de collaboration. CHEP ayant la visibilité sur les milliers de flux clients pilotés 

par des plateformes intelligentes, d’innombrables itinéraires et modes de transport partagés 

peuvent être identifiés (camion traditionnel, Duo Trailer, train, etc.). 

Ce programme Zero Waste World, en cours de déploiement international, affiche déjà des 

résultats prometteurs soutenant ainsi les objectifs « développement durable » du groupe.  

 

 

 

 

À propos de Henkel 

Henkel est présente dans le monde entier avec un portefeuille de marques équilibré et diversifié. 

Avec ses trois divisions, l’entreprise occupe une place de leader dans les secteurs industriels et 

de la grande consommation grâce à des marques, des innovations et des technologies fortes. 

Henkel Adhesive Technologies est le leader mondial du marché des adhésifs (dans tous les 

secteurs d’activité à travers la planète). Avec ses activités détergents et produits d’entretien et 

Beauté, Henkel est leader mondial dans de nombreux marchés et catégories. Fondé en 1876, 

Henkel compte plus de 140 années de réussite. En 2020, l’entreprise a enregistré des ventes 

supérieures à 19 milliards d’euros et un bénéfice d’exploitation ajusté d’environ 2,6 milliards 

d’euros. Henkel compte environ 53 000 employés dans le monde. Cette équipe passionnée et 

diversifiée est unie par des valeurs communes, une forte culture d’entreprise et un objectif 

commun de création de valeur durable. En tant que leader reconnu en matière de durabilité, 

Henkel est placée parmi les premières entreprises dans de nombreux indices et classements 

mondiaux. Les actions préférentielles d’Henkel sont répertoriées au DAX, l’indice boursier 

allemand. www.henkel.com. 

 

 

http://www.henkel.com/
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À propos de CAPSA FOOD  

CAPSA FOOD est le leader du marché espagnol des produits laitiers, avec six centres de 

production répartis dans tout le pays, plus de 1 300 employés et une présence internationale 

dans plus de 40 pays. 

En 2020, l’entreprise a rejoint le mouvement B CORP et a été reconnue comme ayant la meilleure 

réputation en Espagne en 2017, selon l’étude REPTRAK menée par le Reputation Institute. 

CAPSA FOOD est aussi la première entreprise agroalimentaire espagnole à avoir obtenu le Label 

d’Excellence Européen 500+ décerné par la Fondation Européenne pour la Gestion de la Qualité 

(EFQM) et le Club de l’Excellence en matière de gestion (CEG). Cela signifie qu’il s’agit d’une 

entreprise bien gérée et d’un « modèle à suivre » en Espagne, une entreprise qui innove sur le 

marché avec de nouveaux formats et de nouveaux produits présentant des avantages 

fonctionnels. L’entreprise crée également un excellent environnement de travail pour le 

développement de ses collaborateurs. www.capsafood.com. 

 

À propos de CHEP 

Depuis près de 70 ans, CHEP est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions 

logistiques. Ses palettes et conteneurs constituent la colonne vertébrale des chaînes 

d’approvisionnement alimentaires et non alimentaires, dans plus de 60 pays. Pionnier de 

l’économie circulaire, CHEP figure parmi les entreprises de logistique les plus responsables au 

monde. Son mode de fonctionnement en location-gestion (pooling) est basé sur le partage, la 

réutilisation et le recyclage de ses 300 millions de supports. Le groupe offre également un 

ensemble de services associés conçus pour améliorer les performances logistiques de ses clients 

tout en contribuant à réduire leur empreinte environnementale en toute sécurité. Son réseau 

constitué de plus de 750 centres de services gère plus de 500 000 points de livraison et collecte 

pour des groupes internationaux tels que Procter & Gamble, Kellogg’s ou Nestlé mais aussi pour 

Cémoi et Altho, des PME majeures de l’économie française. CHEP fait partie du groupe Brambles 

et emploie environ 11 000 personnes dans le monde. Sites : www.chep.com et www.brambles.com  

 

 

Contacts presse : 
CHEP France / Terranuna. Ericka Rolin. 01 80 97 76 76 - 06 80 38 16 33. 

ericka.rolin@terranuna.com   
    
Brambles / Manuela García 

Responsable des communications externes Europe, Afrique, Inde et Moyen-Orient  
Tél. : +34 915579593 - manuela.garcia@brambles.com   
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