
Recyclage de palettes : Burban 
Palettes s'implante à Manduel, dans 

le Gard 
Burban Palettes, spécialiste du recyclage et de la revalorisation de palettes, 
s'implante à Manduel, à côté de Nîmes. Le site s'étend sur une surface bâtie 

de 2.500 m². 

 

 

En s'implantant dans le Gard, Burban Palettes veut favoriser le circuit court, par un maillage du 

territoire. (Frédéric Guérin) 
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Burban Palettes, entreprise spécialisée dans le recyclage et la revalorisation des déchets de 

palettes en bois, s'implante à côté de Nîmes, à Manduel (Gard). « Notre activité consiste à 

donner une deuxième vie aux palettes », résume aux Echos Yvan Dumon, responsable de 

l'agence de Manduel. Ouvert en juin, le site gardois vient répondre à une forte demande 
dans le sud de la France. Cette ouverture fait d'ailleurs suite à celle du site de la Jonquières, 

dans le Vaucluse, l'an dernier. 

Le site de Manduel emploie 15 salariés. Le groupe prévoit de recruter encore une dizaine de 

personnes d'ici juin 2023. Caristes, chauffeurs, ou encore emplois dans la production et la 

manutention font partie des postes recherchés. 

https://www.lesechos.fr/@hubert-vialatte


Autre projet dans l'Hérault 

Racheté à un transporteur, le site de Manduel s'étend sur une surface bâtie de 2.500 m² et 

sur un terrain 1,2 hectare. L'acquisition de cet entrepôt, qui s'élève à 10 mètres de haut, 
représente un investissement de 4 millions d'euros. Burban Palettes a rénové le bâtiment, 

désormais conforme aux dernières normes environnementales. « Nous avons par exemple 

remplacé les éclairages anciens par des néons basse consommation », détaille Yvan Dumon. 

Autre raison de l'implantation dans le Gard : favoriser le circuit court, par un maillage du 

territoire. « Nous limitons les frais de transport. C'est une stratégie qui s'intègre dans notre 

démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Nous achetons et vendons sur 
place », assure Yvan Dumon, auparavant responsable de l'agence de la Jonquières. La 

société projette d'ailleurs une implantation dans l'Hérault. 

Burban Palettes, emblème de l'économie circulaire dans le transport et la logistique, assure 
la revalorisation des palettes en bois. L'activité consiste à récupérer, trier et réparer les 

palettes de manutention usagées. La prestation englobe l'audit technique et commercial, 

la collecte et le stockage, dans une logique d'économie circulaire. L'ETI est active dans toute 

la France. Les palettes recyclées sont utilisées dans divers secteurs d'activité : industrie, 
grande distribution, agroalimentaire, pharmaceutique, automobile, plateformes 

logistiques, e-commerce… 

Fondée il y a 33 ans à Ormes (Loiret) par Didier Burban, Burban Palettes emploie 600 salariés 
à travers 25 sites en France. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros 

en 2021 et cible les 120 millions d'euros cette année. En 2021, 13 millions de palettes ont été 

vendues (+8 %), ce qui représente 45.000 tonnes de bois valorisées. 
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