
Commission FNB
de la palette bois

L'OUTIL LOGISTIQUE PAR EXCELLENCE

NATURELLE, ÉCOLOGIQUE,
ÉCONOMIQUE, DISPONIBLE, RÉUTILISABLE,

DURABLE, RECYCLABLE

POUR MOI, C'EST
LA PALETTE BOIS



630 implantations
de proximité

production
de 47,5 millions
de palettes

FABRICATION

6 900 emplois

500 M€ de CA

1 540 000 m3

de sciages
assemblés

220 implantations
de proximité

94 millions
de palettes
reconditionnées
et remises sur le marché

106 millions
de palettes
récupérées

RECONDITIONNEMENT

162 000 m3

de sciages
dont 84 000 m3

de bois neuf utilisé

4 500 emplois

407 M€ de CA

 Les principaux acteurs de la production de palettes et de caisses-palettes

 Les reconditionneurs et les recycleurs (broyats)

 Des scieurs spécialisés débit-emballage

 Des logisticiens spécialisés dans les fl ux-palettes

 Des industriels directement associés à la fi lière

Données 2015 : Institut I + C
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DES MÉTIERS & DES SERVICES
Commission FNB
de la palette bois

REGROUPANT AU SEIN DU

LES MÉTIERS DE LA PALETTE BOIS
EN FRANCE

SERVICES LOGISTIQUE

Systèmes
de gestion
de fl ux

Gestion
de parcs

Pooling



 Promouvoir l’utilisation de la palette bois, valoriser l’image et l’attractivité de la profession.

  Écouter, conseiller et accompagner les professionnels adhérents.

 Initier des travaux de R&D pour faire progresser la palette bois et le matériau bois.

 Diff user des informations techniques, économiques, réglementaires,
 commerciales & marketing valorisant les produits et les métiers.

  Défendre et représenter les intérêts des Professionnels auprès des Pouvoirs Publics 
 et toutes institutions nationales ou étrangères.

NOS MISSIONS
1

• France Bois Forêts - Interprofession
 nationale - Membre du Bureau directeur
 et Conseil d’Administration

• FEFPEB (Fédération Européenne
 des Fabricants de Palettes
 et Emballages Bois) - Vice-Présidence

• EPAL (European Pallet Association)
 Membre du Comité directeur
 Présidence EPAL France

• Institut Technologique Forêt
 Cellulose Bois-Construction
 Ameublement
 Présidence Commission professionnelle
 Palettes et Emballages bois
 Administrateur

• ECOBOIS (Association pour la promotion
 et le recyclage des emballages en bois)
 Vice - Présidence

• AFNOR Présidence de la Commission
 Emballages - CN8

• Consortium scientifi que EMABOIS
 (aptitude du bois au contact alimentaire) 

• CNE (Conseil National de l’Emballage)

• ADEME Comité de suivi pour le bilan
 du recyclage

• Institut de l’Économie Circulaire

• CEEB (Centre d'Étude de l'Économie
 du Bois)

• Ministère de l’Économie,
 de l’Industrie et du Numérique

• Ministère de l’Agriculture
 et de l'Alimentation

• Ministère de la Transition
 Écologique et Solidaire

NOS ENGAGEMENTS
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 Enquête structurelle - Palettes, caisses-palettes, emballages industriels,
 emballages légers en bois, réalisée par l'Institut I+C pour SYPAL, SEILA, SIEL - 2017

 Guide de préconisations - Cahiers des charges - SYPAL - 2017

 Comparatif des logiciels de performance et de dimensionnement palettes - FCBA-SYPAL - 2017

 Guide de bonnes pratiques - Mesure de la teneur en humidité des palettes bois - FCBA-SYPAL - 2016

 La palette bois au cœur de l’économie circulaire SYPAL-ADEME - 2016

 Note d’information technique sur le bleuissement et les moisissures sur les palettes et emballages
 en bois - FCBA-SYPAL - 2015

 Palettes bois - Manuel d’utilisation - FCBA-SYPAL - 2014

 La palette bois enfonce le clou - SYPAL - 2012

 Analyse du cycle de vie (la palette bois affi  che son empreinte environnementale) - FCBA-SYPAL - 2012

 Notes conjoncturelles et de marché

NOS RÉALISATIONS LES PLUS RÉCENTES
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UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE
AU SERVICE DES MÉTIERS



REJOIGNEZ NOTRE DYNAMIQUE PROFESSIONNELLE !

NOS PROJETS EN COURS4
 Étude sur la résolution des désordres esthétiques (bleu et moisissures) et recherche de « solutions vertes »

 Guide de bonnes pratiques pour des achats responsables 

 Étude sur la valorisation des palettes bois en fi n de vie (état des lieux et perspectives d'évolution)

 Traitement NIMP15 - Technologies nouvelles (micro-ondes, outil de diagnostic)

 Ouvrage - La palette bois, outil de votre performance

 Action de révision des normes palettes et sciages palettes

 Organisation d’une journée d’information pour les utilisateurs et du congrès des fabricants européens

NOS VALEURS5
 Écoute

 Proximité

 Éthique

 Réactivité

Commission FNB
de la palette bois

Fédération Nationale du Bois
 Tél : 01 56 69 52 01 - sypal@fnbois.com - www.fnbois.com

6, rue François 1er - 75008 PARIS
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