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Afin de répondre à une demande forte en Occitanie, Burban Palettes, 
le spécialiste français de la collecte, du tri et de la réparation des 
palettes, a ouvert un nouveau site à Manduel en juin dernier.  
 
Depuis 33 ans, Burban Palettes collecte, trie, répare et stocke les 
palettes usagées dans les sociétés sur quasiment tout le territoire 
français pour leur donner une deuxième vie et éviter les transports 
inutiles. Burban Palettes propose ainsi à ses clients un service 
réduisant le coût de revient de la logistique. La société compte 25 
sites, 600 salariés (augmentation d’environ 10 % par an) pour 13 
millions de palettes vendues en 2021 (environ + 8 % par an) ce qui 
représente 45 000 tonnes de bois valorisées par an. En 2021, Burban 
a atteint un chiffre d’affaires de 100 M€ et espère dépasser les 120 M€ 
cette année. 
 
En juin dernier, Burban Palettes a ouvert une nouvelle agence à 
Manduel dans un bâtiment de 2 500 m², sur l’ancien site d’un 
transporteur de 12 000 m². Depuis l’ouverture de Jonquières 
(Vaucluse) en septembre 2021, Burban Palettes a reçu de nombreuses 
demandes de contrats dans la région, notamment de la part d’une 
plateforme de distribution dans l’agro-alimentaire. Dans le cadre de 
sa démarche de RSE et d’économie circulaire, ainsi que sa volonté 
d’être toujours au plus près de ses clients et ses fournisseurs, ce 
nouveau site permet de favoriser le circuit-court. 
 
Les palettes sont récupérées chez le client et redéposées chez les 
producteurs. Avec ce nouveau site, l’organisation de la logistique et 
du transport sera simplifiée et les distances des camions seront 
réduites. Le bâtiment sera rénové dans le respect des normes 
environnementales afin de s’adapter à l’activité et au bien-être des 
salariés. Une quinzaine de salariés travaille à Manduel pour le 
moment. Mais Burban Palettes recrute actuellement d’autres 
collaborateurs (production, manutention, caristes, chauffeurs). 
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