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BURBAN PALETTES

VALORPAL

REI PALETTES

70 partenaires 
professionnels  

12 millions 
de palettes valorisées 

chaque année

250 000 
palettes d’occasion 

et 70 000 palettes neuves disponibles

100 véhicules 260 remorques 
de différents types

E N  C H I F F R E S

La palette par nature

400 salariés 
sur 19 sites et filiales en France
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Acteur historique 
de l’économie circulaire, 
Burban Palettes collecte
et recycle des palettes en bois, 
contribuant ainsi à la préservation 
des ressources forestières 
de la planète.

Collecte
Le service logistique planifie 
et organise l’enlèvement 
de votre stock de palettes.

Burban Palettes met 
à votre disposition un matériel 
de collecte adapté à vos besoins 
et vos contraintes : fourgon, 
plateau équerre, plateau 
semi-remorque, benne.

Tri
Les palettes collectées sont déposées 
au centre de récupération le plus proche, 
où elles sont triées, mesurées et vérifiées 
afin de déterminer leur catégorie : 
bon état, réparable, déchet. 
Cette analyse permet de valoriser les lots.

Vente
Le catalogue de Burban Palettes compte une centaine 
de références adaptée à tous les types d’activité. 
Vous pouvez le consulter sur www.burban-palettes.com 
ou nous contacter pour toute demande spécifique.

100 % des palettes collectées sont valorisées : 
celles qui ne peuvent être réparées sont
transformées en copeaux de bois destinés 
à alimenter les chaudières à combustible 
biomasse ou à fabriquer des panneaux 
d’aggloméré.

Adhérent du Syndicat national de la palette en bois (Sypal), 
Burban Palettes est également membre de la Fédération professionnelle 
des entreprises du recyclage (Federec).

Les palettes qui seront expédiées 
hors de l’Union européenne subissent 
un traitement spécifique, effectué 
dans un four de très grande capacité 
répondant à la norme internationale 
pour les mesures phytosanitaires 
Nimp 15.

Réparation
Les palettes abîmées sont remises en état 
avec du bois neuf et du bois issu de palettes 
usagées, suivant des cahiers des charges 
qui garantissent une qualité optimale.

Stockage
Burban Palettes dispose de plus de 250 000 palettes 
prêtes à être livrées et d’un stock de palettes neuves.

Avec 19 sites répartis dans toute la France, la proximité 
de Burban Palettes garantit une forte réactivité, 
tout en limitant l’impact environnemental du transport.

Reverse Logistic
L’objectif de la relocalisation de palettes ou Reverse 
Logistic est d’assurer le retour des produits de l’utilisateur 
au producteur, en optimisant et rationalisant les flux. 
Burban Palettes met ainsi à votre disposition 
150 dépôts de proximité.
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