
La solution Les avantages 
« Prendre part à ce projet est, pour notre 
entreprise, une étape passionnante 
vers la collaboration logistique. Le 
développement durable a été et 
continue d’être une priorité dans toutes 
nos décisions. Nous sommes donc 
très heureux de voir qu’un partenaire 
logistique comme CHEP partage nos 
valeurs et s’efforce d’apporter des 
améliorations. » 

Sebastian Schulte, Directeur de la 
supply chain chez WEPA 

« Développer une culture de la 
collaboration avec les entreprises 
du secteur des produits de grande 
consommation comme WEPA est 
essentiel face au défi d’une demande 
toujours croissante et à l’impératif 
de réduction de notre empreinte 
environnementale, qui n’a jamais été 
aussi forte. » 

Peter Adamczyk, Directeur grands 
comptes européens chez CHEP 

Et ensuite ? 
Êtes-vous confronté au même problème ? Si oui, notre service clients sera ravie de vous fournir de plus amples informations 
concernant les services de location-gestion de CHEP. Vous pouvez également contacter un représentant local depuis notre site  
https://www.chep.com/ 

Le défi

Étude de cas : WEPA

WEPA évite 113,8 tonnes de CO2 et plus 
dec141 000 kilomètres chaque année grâce 

aux solutions de transport collaboratif de CHEP 
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Réduire les émissions carbone. 

Pour WEPA, l’entreprise de 

produits d’hygiène personnelle et 

professionnelle, le développement 

durable a toujours été une priorité dans 

le cadre de son activité. Le partenariat 

entre WEPA et CHEP remonte à 

2006, en Allemagne, quand les deux 

entreprises ont commencé à utiliser des 

palettes Europe 1 200 x 800 mm. 

Souhaitant contribuer encore 
davantage à la protection de 
l’environnement, WEPA est devenu 
en 2014 l’un des premiers clients à 
bénéficier du programme de solutions 
de transport collaboratif de CHEP. 

Avec la pression toujours plus forte 
qui s’exerce sur les entreprises pour 
qu’elles réduisent leur empreinte 
environnementale, WEPA collabore 
depuis sept ans avec CHEP afin de 
maximiser ses efforts en matière de 
durabilité partout où cela est possible.  

Grâce à ces lignes de transport 
collaboratif, WEPA a réussi à réduire 
chaque année 113,8 tonnes de 
CO2 et plus de 141 000 kilomètres 
parcourus à vide.  

WEPA et CHEP partagent au total 12 
lignes de transport collaboratif dans 
quatre pays : la France, la Pologne, 
l’Allemagne et l’Italie. Les deux 
partenaires travaillent de concert 
pour partager des camions en 
combinant les livraisons et collectes 
de palettes de CHEP avec les 
livraisons de produits de WEPA.

Les solutions de transport 
collaboratif de CHEP font partie 
de son programme d’optimisation 
logistique associant la visibilité 
unique de l’entreprise sur des millions 
de mouvements d’actifs de ses 
clients à la puissance du Big Data 
pour identifier les synergies et les 
opportunités de partage du transport, 
à la fois entre les clients et avec CHEP.
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