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MARCHÉS / Bois
Bois et Palettes : les prix s'envolent
La crise sanitaire n'a pas que des inconvé

nients. Pour preuve, le prixdu boiss'envole
et les délais s'allongent. La demande est

forte chez les panneautiers, à la grande satis
faction des recycleurs qui n'avaient pas connu
d'annéeaussi florissantedepuis quelques
années (même les stocks au cours de l'été der
nier ont été bas, ce qui n'est pas l'habitude).
Face à la pénurie du bois, les prix de la palette
bois explosent également. Pour remédier aux
difficultés d'approvisionnement, la solution
du recyclage et de la valorisation des palettes
semble idéale.
Ce n'est pas Burban qu'il faut convaincre dans
ce domaine: depuis 1989, l'entreprise n'a
jamais cessé de se développer
«La pénurie générale des matériaux de
construction post-Covid touche en premier lieu
le bois. Les artisans, les acteurs du BTP et les
logisticiens s'inquiètent de la hausse des prix
du bois et des déiais de livraison difficiles à
maintenir. L'envolée des prix de la palette et
du transport est évidemment une conséquence
indéniabie. Paraiiieurs, la reprise économique
anticipée de la Chine et des États-Unis font
planer un risque de pénurie mondiale de la
palette en bois» (...) «Léntreprise a bénéficié
d'une forte demande avec l'explosion des prix
des palettes neuves. En 2021, ses ventes ont
progressé de 10% - 13millions de palettes
vendues -, notamment grâce à de nouveaux
contrats et la progression du e-commerce.

Nous i/isons les 100 millions d'euros de chiffres
d'affaires pour 2022», annonce le chef d'en
treprise, Didier Burban, qui emploie actuelle
ment 600 personnes réparties sur 22 sites.
Dans ce contexte porteur, le recyclage des
palettes a le vent en poupe, ne serait-ce que
parce que le coût d'une palette recyclée est 20
à 30 % moins élevée qu'une neuve, et que le
coût d'achat est amorti par le nombre de cycles
d'utilisations.» Les palettes cassées sont répa
rées et les parties défectueuses remplacées.
Les déchets de bois sont revalorisés énergéti
quement pour alimenter les chaufferies bio
masse», témoigne le recycleur qui opte pour
une accélération Burban de sa croissance pour
répondre à une demande de plus en plusforte
sur tout le territoire français et avec la volonté
de centraliser les flux pour être toujours plus
proche de ses clients et de ses fournisseurs.
« En 2021, nous avons ouvert deux agences,
l'une à Crépy-en-Valois (60) et l'autre à
Jonquières (84, sa première dans le Sud) mais
aussi agrandi l'agence de Guégon (56). Cette
année, Burban Palettes prévoit de moderni
ser le site de Domarin en créant une nouvelle
piateforme de recyclage high-tech à Vaulx-Mi
lieu (38), d'étendre l'agence de Lagny-sur
Marne à Meaux (77) et de déménager l'agence
de Saint-Alban (31) à Campsas-Montbartier
(82)».
À la clé, de nombreux recrutements sont à
prévoir.
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