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PAROLE D'ENTREPRISES

AVEC BURBAN
PALETTES, PLACE
À L'EMPLOI... ET AU
RÉEMPLOI !
Au sein de la Zone Industrielle de Caradec
à Guégon, Burban Palettes figure comme le
fer de lance du développement économique
du territoire. Pourtant, son activité
semble encore méconnue du public, bien
qu'indispensable à l'économie française.
Que peut bien faire l'entreprise avec des
palettes ? Partons à leur rencontre !
La palette en bois est un domaine encore
mal connu mais qui pourtant est devenu
indispensable.
Burban
Palettes
est
spécialisée depuis plus de 30 ans dans la
collecte, le tri et la réparation de palettes bois.
Elle se place comme le 2nd acteur national
dans le domaine de la palette d'occasion, et
le 1er dans le Grand Ouest.
L’entreprise vend des palettes de différents
types et a étendu son savoir-faire.
Aujourd’hui, elle récupère et recycle les
palettes bois : « L'entreprise a été créée en
1989 par Didier BURBAN, et le site de Guégon
existe depuis 2011 » explique Ludovic
DRAPEAU, responsable du site. Ici, 70
formats de palettes sont collectés, réparés
ou broyés puis revendus aux entreprises :
« Aujourd'hui, 90% de l'économie circule
sur palettes, c'est un outil indispensable du
quotidien, mais son réemploi est très peu
connu des entreprises qui pensent d'abord à
les jeter ou à les brûler alors qu'un recyclage
existe ».
Chaque année, le groupe traite 13 millions
de palettes en bois. Sur le site de Guégon,

6000 palettes sont triées et réparées
quotidiennement, pour être ré-expédiées
ensuite, en moins de 72 heures, auprès
d'une clientèle fidélisée dans un secteur de
150 km autour du site.

Une entreprise pleinement investie
dans l'économie circulaire
Ploërmel Communauté, via son Plan Climat,
met en œuvre de nombreuses actions et
dispositifs visant un impact positif sur
l'environnement. Burban Palettes s'inscrit
pleinement dans cette démarche, via le
recyclage du bois, la 2de voire 3e vie des
palettes, mais aussi le broyage des palettes
cassées non-réutilisables, afin d'en faire du
bois d'énergie. Le siège à Ormes est d'ailleurs
chauffée grâce à ces copeaux de bois issus
du broyage des palettes. La logistique est
également optimisée, afin de réaliser des
économies d'énergie !

Les prochaines échéances
pour l'entreprise
Sur le site de Guégon, tout va très vite !
L'entreprise ne cesse de grandir et
d'embaucher, et pour permettre à chacun
d'œuvrer dans de bonnes conditions, les
structures doivent être adaptées. L'an dernier,
le groupe a investi 1 million d'euros dans un
second site à Guégon, au sein duquel les
postes sont pensés et aménagés pour éviter
les troubles-musculo-squelettiques.
De nouveaux locaux administratifs sont
également prévus dans l'année 2022 :
« Nous sommes heureux qu'un pôle
administratif neuf de 200m2 soit construit sur
ce site, preuve du bon dynamisme de notre
entreprise.» Sur le plan régional, une fusion
est attendue entre Burban Palettes et les 2
sites de sa filiale REI à St-Hervé (22) et Bruz
(35).

Burban Palettes embauche !
La bonne santé du groupe Burban Palettes
et la croissance de ses différents sites
entraînent la création régulière de nouveaux
postes. Si vous êtes en recherche d'emploi,
l'entreprise de Guégon vous accueille à bras
ouverts : « Nous recherchons des personnes
motivées, assidues et respectueuses.
Avec ces 3 qualités, nous pouvons former
n'importe quelle personne sur les différents
métiers que nous exerçons. Avec nos
25 sites en France, nous restons une entreprise
familliale, fondée sur des valeurs telles que
le travail d'équipe. Nous sommes tous un
maillon de la chaîne, et chacun est considéré
de la même manière. Alors, rejoignez-nous ! »

Scannez pour découvrir la
vidéo de présentation
de l'entreprise !
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