CONCOURS. Talents des cités. Plus que

NOMINATION

quelques jours pour s’inscrire à la
15e édition des Talents des cités. Co
organisé par BGE, la caisse des dépôts
et le commissariat général à l’égalité
des territoires, ce concours est ouvert
aux créateurs d’entreprise ou d’asso
ciation, installés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
Plus d’information et inscriptions
sur : www.talentsdescites.com. ■

SCA. Un nouveau
directeur. Alberto Meloni

ENTREPRENEUR
D’IDÉES

vient d’être nommé au
poste de directeur de l’usi
ne SCA de Gien, spécialisée
dans la production de pro
duits d’hygiène. La France
est le 4e marché pour SCA
dans le monde avec un
chiffre d’affaires de 1,1 mil
liard d’euros. Il a travaillé,
précédemment, chez
l’Oréal pendant dix ans. ■
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CROISSANCE ■ L’entreprise créée par Didier Burban en 1989, à Ormes, ne cesse de se développer

Burban fait feu de toute palette !
Un siège refait à neuf,
à Ormes, cinq filiales,
dix-huit agences, deux
réseaux internationaux...
Le groupe veut aussi
se développer dans
les chaufferies au bois.
Carole Tribout

carole.tribout@centrefrance.com

D

idier Burban, 50 ans,
n’en finit pas de capita
liser sur l’idée à laquelle
peu croyaient, quand il
l’a eue en 1989 : construire une
entreprise sur le marché des pa
lettes, ces structures en bois sur
lesquelles voyagent les mar
chandises, manœuvrables à
l’aide d’un chariot mécanisé.
Les salariés de Burban vont
ainsi récupérer les palettes,
après usage, dans les entrepri
ses (deux à cinq camions par
jour pour Amazon, par exem
ple), trient les bonnes, réparent
les autres ou les broient, puis
les échangent ou les recommer
cialisent.
La croissance est géographi
que, économique, et sectorielle.
Le groupe propose des services
alternatifs face aux grands con
currents.
Le siège social de Burban Pa
lettes, sur le Pôle 45, à Ormes,
s’étend désormais sur un terrain
de 70.000 m2. Le bâtiment admi
nistratif a été complètement re

■ EN CHIFFRES

18

agences Burban en France.

200

ORMES. Didier Burban parcourt son site de 70.000 mètres carrés à bord d’une voiturette électrique.
fait à neuf, l’an dernier, dans un
superbe design naturel. Le site
regroupe plusieurs bâtiments.
L’un, où travaillent l’épouse et le
fils du dirigeant, est dédié à la
logistique. Un autre, immense, a
été construit voilà deux ans
pour réparer les palettes, à
l’aide d’outils modernes.
Un vaste espace de plein air
accueille les copeaux, issus de
palettes déchiquetées, destinées
aux chaufferies, d’Orléans par
exemple, mais aussi de la chau
dière acquise par Burban, qui
chauffe une grande partie de

ses bâtiments. Vendre ces chau
dières, développer la biomasse :
voilà l’un des projets du
bouillant chef d’entreprise qui
se revendique acteur « de l’éco
nomie circulaire ».
Pour développer sa filiale Va
lorpal (créée en 2001, dirigée
par Vincent Wedrychowski, elle
assure la gestion des flux et la
commercialisation), un réseau
de 45 recycleurs a été créé à tra
vers la France. Ainsi, si un client
marseillais de Valorpal a besoin
de palettes, il peut faire appel
au confrère local de Burban. Va

lorpal reçoit une commission.

160 points d’échanges
en Europe

Didier Burban a également
rassemblé, au début de l’année,
un réseau de vingt fabricants de
palettes, en France, mais aussi
dans divers pays européens.
Coop Pal permet ainsi à Valor
pal d’être le seul interlocuteur
pour de grandes entreprises, de
l’industrie agroalimentaire no
tamment, et de répondre à
d’importants appels d’offres. Le
groupement doit être référencé
par la première coopérative

française, InVivo. « Le chiffre
d’affaires de Valorpal va s’envo
ler de 15 à 20 % », se réjouit Di
dier Burban.
Il a également créé, en 2012,
PFM Solutions, pour Palet facili
ty management. Il s’agit d’éviter
que des milliers de camions ne
circulent avec des palettes vides
à bord, pour les ramener à leurs
propriétaires. Valorpal s’est ainsi
associé à Astre et d’autres grou
pements, en France et en Euro
pe, soit 1.300 transporteurs. Les
échanges de palettes sont dé
sormais formalisés de façon vir
tuelle, et concrétisés sur
160 points de dépôt. « Nous
avons déjà 12 salariés, un chiffre
d’affaires de 4 à 5 millions
d’euros. Nous sommes victimes
de notre succès ! Nous gérons
par exemple 1,5 million de pa
lettes par an pour Barilla. Le po
tentiel est énorme. Et cela éco
nomise des trajets, du CO 2 »,
témoigne Didier Burban.
Rachat d’une entreprise con
currente en Bretagne (REI), voi
là deux ans ; ouverture immi
n e n t e d’ u n e d i x  h u i t i è m e
agence en SeineetMarne (la
cinquième en ÎledeFrance),
notamment destinée à la bio
masse des aéroports de Paris ;
projets à SablésurSarthe, Aix
enProvence, Bordeaux : l’activi
té n’en finit plus de se démulti
plier, pour atteindre un chiffre
d’affaires de 41 millions d’euros
pour Burban, et de 60 millions
pour l’ensemble du groupe.
« Nous prévoyons une crois
sance de 10 % cette année.
Nous bénéficions des normes
sur la pénibilité, et de la mon
dialisation du commerce. Nous
recrutons tous les jours ou
presque ! » ■

Le groupe possède deux cents
remorques et emploie quatre
mécaniciens.

450

salariés au sein du groupe. Dont
125 à Ormes.

2.000

clients, dont le plus gros ne
représente que 1 % du chiffre
d’affaires.

12.000

palettes traitées par jour, dont
10 à 12 % ne sont pas
réutilisables. Un opérateur peut
traiter 900 palettes par jour.

250.000

palettes en stock.

RÉPARATION. Un immense atelier créé voilà deux ans, pour réparer les palettes endommagées ou récupérer des éléments.

BIOMASSE. Les palettes trop abîmées sont broyées puis brûlées dans une
chaudière qui pourrait chauffer des entreprises voisines.

