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Burban Palettes agrandit son site de 

Guégon 

Burban Palettes recycle les palettes en bois pour le transport des marchandises. Le 

groupe agrandit sur une surface de 4.500 m² son site morbihannais de Guégon, dont 

la capacité de production est doublée. 
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Burban Palettes annonce le regroupement de son agence de Guégon (Morbihan) 
avec sa filiale Recyclage Emballage Industriel (REI), qui répartit ses activités entre 
Bruz (Ille-et-Vilaine), Uzel (Côtes d'Armor) et Sablé-sur-Sarthe (Sarthe). Il s'agit pour 
le spécialiste du recyclage de palettes en bois de simplifier l'organisation de sa 
logistique et de ses transports. De plus, le système informatique de ces implantations 
va être modifié et standardisé. 

L'agence de Guégon vient de bénéficier d'un investissement d'un million d'euros afin 
d'augmenter surface à 4 500 m². Le groupe indique qu'il a ainsi « doublé la capacité 
de production» de cette agence. Une douzaine de recrutements accompagnent cet 
investissement immobilier, qui a permis de déployer une «meilleure ergonomie des 
postes de travail», selon l'entreprise. 

Le groupe Burban Palettes, dont le siège social est situé à Ormes dans le 
département du Loiret, est désormais constitué de 24 sites différents. Il emploie 600 
collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de 80 millions d'euros. 

https://www.lesechos.fr/@stanislas-du-guerny
https://www.lesechos.fr/2009/11/burban-optimise-le-recyclage-de-la-palette-en-bois-467657
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Des investissements à venir 

Les palettes rénovées par les agences du groupe sont destinées à l'industrie, à la 
grande distribution, mais également à l'automobile, la pharmacie, la logistique et le e-
commerce. 

Burban Palettes envisage d'autres investissements notamment pour 
l'agrandissement de son agence située à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Il a 
aussi prévu le déménagement de celle de Saint-Alban (Haute-Garonne) qui devrait 
ainsi rejoindre Campsas-Montbarbier (Tarn-et-Garonne). 

Burban Palettes emploie 600 collaborateurs et traite 13 millions de palettes recyclées 
par an. Il vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2022. 

Stanislas du Guerny (Correspondant à Rennes.) 

 

 

SOURCE : https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/burban-

palettes-agrandit-son-site-de-guegon-1391451 
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