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RÉUSSITE

A vec 10 millions de pa-
lettes traitées par an, 
Burban Palettes a éten-

du son savoir-faire et vend des 
palettes de différents types, 
récupère et recycle les déchets 
bois. Spécialisée dans la collecte, 
le tri et la réparation de palettes 
usagées, l’entreprise emploie 
400 personnes sur 16 sites et 
filiales en France, ce qui fait de 
ce groupe un des leaders natio-
naux sur son marché. Burban 
Palettes dispose d’une flotte de 
75 véhicules moteurs et de 190 
remorques de différents types 
(fourgon-tautliner-plateau-am-
pliroll) répartis sur l’ensemble 
de ses agences. Il y a 26 ans, le 
jeune entrepreneur voyait déjà 

se dessiner un marché encore 
mal défini et auquel personne 
ne prédisait un grand avenir. En 
2001, Burban Palettes élargit des 
offres de services et développe 
une couverture nationale avec la 
création de Valorpal, filiale assu-
rant la gestion complète des flux 
de palettes pour des grandes en-
treprises. Enfin, PFM-Solutions 
est née de l’initiative de deux 
acteurs de la chaîne logistique, 
Astre et le Groupe Burban Pa-
lettes Recyclage avec Valorpal 
Systèmes. Aujourd’hui, PFM-So-
lutions compte dans son action-
nariat les Groupements Astre, 
Evolutrans, Flo, Tred-Union et 
plus de 110 transporteurs indé-
pendants. •
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Success story pour Didier Burban qui a démarré avec 
quelques palettes, il y a un quart de siècle. Cet ‘outsider’, 
comme il aime le dire, se retrouve partout où personne 
ne l’attendait.

Burban Palettes, 
acteur incontournable
de la filière  

Tourné vers l’avenir et attentif au monde de de-
main, Petit Forestier s’emploie à intégrer le déve-
loppement durable à la vie de l’entreprise. Petit 
Forestier mène au quotidien, une politique sociale, 
économique et environnementale responsable, en 
toute conscience des enjeux. « Notre démarche im-
plique la mise en œuvre de pratiques et de protocoles 
cadrés, à tous les niveaux de nos activités. Nous exigeons 
des efforts de la part de nos fournisseurs et sous-trai-
tants, impliquons nos collaborateurs et nous représen-
tons un partenaire fiable aux yeux des pouvoirs publics 
et des institutions. Nous respectons et encourageons les 
réglementations en matière d’environnement, de travail 

et de développement économique, y compris dans notre 
réseau international. Cette stratégie concerne tous nos 
services, produits, achats, immobilier, ressources hu-
maines », explique Géraldine Forestier - de Cespe-
des, Directrice Générale. « Les partenariats dévelop-
pés avec les constructeurs et les institutions constituent 
un des volets de notre engagement. Notre investisse-
ment s’inscrit à ce niveau dans une action citoyenne, 
en initiant ou participant à des projets sur le long terme 
capables d’apporter des bénéfices à l’ensemble de la 
communauté. » Petit Forestier est également très 
présent sur le terrain pour promouvoir des solutions 
de transports adaptées à la transition énergétique. •

Petit Forestier toujours plus ‘VERT’   
ECORESPONSABLE

« A mes débuts, la palette bois 
était un produit banal auquel 
personne ne prêtait attention. » 
Didier Burban.  


