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vous donne rendez-vous mardi 3 juin 2014 de 7h30 à 18h sans interruption sur notre village

• Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite

• Gestion des accès
• Evacuation des personnes
• Contrôle des issues de secours
• Gestion à distance de la sécurité et de vos biens

etc.
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RÉUSSITE■ Spécialisé dans la collecte de palettes, le groupe loirétain fête ce soir son quart de siècle

Burban, le mouvement permanent

Matthieu Villeroy
matthieu.villeroy@centrefrance.com

E n 25 ans, Didier Burban a
su créer un empire, susci
tant admiration et jalou
sie. Un royaume de douze

millions de palettes traitées cha
que année par les 360 salariés
de son groupe, répartis entre les
14 sites maillant désormais le
territoire.

Mais, tant l’âge que la réussite
ne semblent pas avoir émoussé
son énergie. Aucune tentation
de s’asseoir pour contempler sa
réussite. À 48 ans, il sait la vie
fugace et préfère l’écrire au pré
sent ou au futur. « Je n’ai pas vu
le temps passer. »

Il reconnaît que le chemin de
l’idée à sa réalisation lui paraît
encore trop long. Affiche une
personnalité forte, définit son
entreprise comme « sensible et
familiale » et concède avoir be
soin de s’entourer. « Ma devise
est simple : tout seul, je ne peux
pas tout faire. »

Un mouvement permanent,
avec une actualité qui ne man
que pas. Ainsi de cette nouvelle
chaudière bois, ce nouveau bâ
timent, cette plateforme de dis
tribution complètement revue
sur un terrain de sept hectares,
à l’arrière de son siège social,
sur le Pôle 45. Un investisse

ment de plus de 4 mill ions
d’euros.

Fabricant de palettes
Ou encore le lancement, dans

quelques mois, d’une ligne de
fabrication de palettes, sur le
s i te de Neuvi l leauxBois.
800.000 euros, une dizaine de
personnes recrutées, et une ca
p a c i t é d e p r o d u c t i o n d e
300 unités à l’heure. Un autre
métier pour celui qui a réussi

dans la collecte et le recyclage.
Une réponse au fait de manquer
de matière première.

Autant de nouveautés qui se
ront présentées, ce soir, aux
centaines de personnes con
viées à la fête marquant le quart
du siècle du groupe. Pour ses
vingt ans, Burban avait choisi le
Zénith d’Orléans. « Les gens ont
alors découvert ce que repré
sentait notre métier. Les palet
tes sont partout. »

Presque tous les maillons de la
chaîne économique utilisent ce
support pour acheminer leurs
marchandises. « Nous comptons
même la Banque de France
comme client. Elle les utilise
pour ses lingots d’or. »

20092014, cinq années de cri
se. « On a alors découvert les
entreprises qui bluffaient et cel
les qui avaient de l’actif. L’éco
nomie est revenue sur des cho

ses plus solides. » Pour Burban,
il a fallu répondre à de nouvel
les concurrences, celle issues de
modèles américains où les pa
lettes étaient louées à des prix
cassés. « Elles ont déstabilisé
tout le marché de la palette en
France. » Didier Burban favorise
l’émergence d’une coopération
entre acteurs nationaux. Elle
compte aujourd’hui 140 trans
porteurs. « Nous avons tous été
obligés d’innover pour garder
nos clients. » Mouvement per
manent. ■

Un groupe en évolution
continue qui comprend
aujourd’hui 360 salariés
sur 14 sites. À sa tête,
un dirigeant qui n’est
pas prêt de s’assagir.

DIVERSITÉ. « Nous comptons même la Banque de France comme client. Elle utilise des palettes pour ses lingots d’or »,
explique Didier Burban. PHOTO THIERRY BOUGOT

Chiffre d’affaires. Il était de
37 millions d’euros l’an dernier.
Il a connu une croissance par
rapport à 2012 où il se montait
à 35,5 millions d’euros.

Histoire. Implantée au départ à
Orval, puis en s’installant à Or-
mes, l’entrepr ise étend son
rayon et ses moyens d’action.
En 1995, Burban Palettes s’est
lancé à l’assaut de la capitale.
La demande de plus en plus for-
te, et la nécessité de trouver de
nouvelles sources d’approvision-
nement, a conduit l’entreprise à
s’implanter d’abord à l’ouest Pa-
risien, à Flins-sur-Seine, puis à
l’est, à Lagny-sur-Marne. Le dé-
veloppement géographique de
l’entreprise a continué avec
l’ouverture en 1999 de Cercot-
tes, puis, entre 2000 et 2002, du
Havre, de Ploëmel et de la ré-
gion Rhône-Alpes.
Depuis c inq ans , Burban a
ouvert trois autres agences à
Rouen, Moissy-Cramayel (Yveli-
nes) et en région nantaise.

■ REPÈRES

LA JUSTICE CHOISIT L’ÉLU MONTARGOIS FRANK SUPPLISSON

SIDÉRURGIE. Reprise d’Ascométal. Le tribunal de
commerce de Nanterre a retenu, hier, l’offre de re
prise française, portée par le Montargois Frank Sup
plisson et l’industriel Guy Dollé, pour le groupe si
dérurgique Ascométal. Elle prévoit de conserver les
six sites français et la quasitotalité des emplois
(1.820 sur près de 1.900). « Le tribunal a fait le choix
de l’offre la mieux disante industriellement, sociale
ment et financièrement », se sont félicités M. Sup
plisson et M. Dollé (exdirecteur général d’Arcelor),
dans une déclaration conjointe. Ancien directeur de
cabinet d’Éric Besson au ministère de l’Industrie,
Frank Supplisson est actuellement adjoint au maire
de Montargis et conseiller régional. ■


