
 

Hongrie: un colloque EPAL couronné de succès 
 
Le 4e colloque de l'EPAL sur le sol hongrois s'est tenu le 24 mai 2017 à Budapest, dans le magnifique 
Aquaworld Hotel Resort. L’événement a réuni entre autres des experts et directeurs de logistique ainsi 
que des entreprises industrielles et la grande distribution. 
 
Après un mot d'accueil, Martin Leibrandt, directeur général de l'EPAL, a exposé les raisons pour 
lesquelles l'EPAL est une garantie de qualité et de sécurité. À cet effet, il a donné un aperçu du 
système de contrôle de l’EPAL et évoqué les poursuites anti-contrefaçon qu’elle mène. Il a terminé par 
la présentation des résultats de fabrication et de réparation pour les palettes Europe EPAL.  
 
Eva Johnson, représentante de l'EPAL en Hongrie, a enchaîné avec un discours de bienvenue. Après 
avoir évoqué les réalisations sur le terrain et les nouvelles règles d'échangeabilité, elle a présenté 
l’application PalletCheck Express, qui permet d'exporter les chiffres et les photos relatives aux palettes 
dans un document pdf. 
 
Pour la première fois, les fabricants et les réparateurs EPAL ont été récompensés pour leurs 
performances en 2016.  
 
M. Leibrandt et Mme Johnson ont abordé ensemble la question du développement durable. Chaque 
participant a reçu un livre pour enfants, TJ the Tiger : The Big Planting, destiné à sensibiliser les 
enfants dès leur plus jeune âge à la protection de l'environnement.  
 
M. Lajos Szabo, directeur de la société iData Kft, a parlé la possibilité de tracer les produits et les 
palettes. Il a présenté le système « Vizsla », qui permet de suivre les camions et les palettes – et ainsi 
d'éviter de nombreux conflits. 
 
M. Tivadar Giltan, directeur des achats et des opérations chez Allianz et président du club des 
directeurs des achats de l'association hongroise de logistique, des achats et de la gestion des stocks 
(MLBKT), a souligné les aspects essentiels du processus d'achat et fourni de précieux conseils aux 
futurs responsables et directeurs des approvisionnements.  
 
Dr. Laszlo Dinye, professeur à l'université de Szeged, effectua une présentation sur « l’avenir 
radieux » qui pourrait voir la disparition de 2 millions d’emplois à travers le monde.  Il a également 
expliqué en quoi la transparence et l'éthique sont des notions vitales pour les entreprises du futur.  
  
M. Istvan Gal, chef de projet à BI-KA Logisztika et expert en logistique certifié par la MLBKT, a 
présenté les structures commerciales actuelles et futures, en détaillant les problèmes qu’elles posent et 
les solutions pour y remédier. 
 



 

Le programme s'est terminé sur l'intervention de M. Gyorgy Nogradi, expert en politique étrangère 
renommé en Hongrie. Il a transmis une vision très personnelle des tendances politiques passées et 
présentes.  
 
 


