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Cesson, le 3 mai.

Le groupe Burban Palettes vient d’ouvrir un nouveau site, implanté à
Cesson, car son agence de Moissy-Cramayel devenait trop petite face à
l’accroissement de son activité. Burban collecte, trie, répare et recycle les
palettes de bois. (LP/Marine Legrand.)
Son métier, ce sont les palettes en bois : les collecter, les trier, les recycler. Une activité
florissante pour le groupe Burban Palettes. Si bien qu’il vient de devoir ouvrir un nouveau
site, installé à Cesson, car celui de Moissy-Cramayel devenait trop petit.
Cette implantation représente 1,5 ha et un investissement de 100 000 €.
« Notre site moisséen, ouvert en 2014, connaît aujourd’hui le succès escompté face à un
marché grandissant et n’aura bientôt plus la capacité de répondre à toutes les demandes,
explique Didier Burban, PDG du groupe Burban Palettes. Il a donc fallu remédier
rapidement à cette situation. »

Cesson, le 3 mai. Ce nouveau site représente 1,5 ha, 100 000€ d’investissement et devrait
créer une dizaine d’emplois à terme. (LP/Marine Legrand.)
L’entreprise ouvre ainsi son 18e site, son 2e à Sénart. Cette nouvelle agence est située
rue du Bois-des-Saints-Pères, près de Leroy Merlin. L’activité y a démarré début mai. Près
de dix emplois y seront créés à terme. « Ce site permettra de désengorger l’agence de
Moissy en prenant en charge la réparation d’une partie de ses palettes », précise le groupe.
Les palettes traitées par Burban proviennent en majorité d’entrepôts logistiques de la
région. Elles servent au stockage ou à la manutention de marchandises par exemple.
Burban les valorise, soit en les réparant, soit en les broyant si elles sont trop abîmées.
Elles alimentent alors des chaudières biomasse ou sont utilisées pour fabriquer des
panneaux agglomérés. Le site de Cesson devrait valoriser près de 700 000 palettes dès la
première année.

