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Robert Holliger réélu Président de l'EPAL  
 
Düsseldorf, le 24 juillet 2019 – L'Assemblée Générale de l’European Pallet Association (EPAL) a réélu 

à l'unanimité, le 28 juin à Toulouse, le Président sortant Robert Holliger et l'ensemble des membres 

du Comité de Direction de l'EPAL pour un nouveau mandat de trois ans.  

Robert Holliger est l'un des membres fondateurs de l'association internationale EPAL dont il assure la 

présidence depuis 2010. L’EPAL gère les outils de manutention du pool d’échange tels que la palette 

Europe et les caisses-palettes. En tant que président d'EPAL, Monsieur Holliger a apporté une 

contribution décisive au développement et au succès continu de la plus grande association mondiale 

d'assurance qualité pour les outils de manutention.  

 
Avec actuellement plus de 500 millions de palettes Europe EPAL dans le pool d'échange ouvert et 

chaque année plus de 100 millions de palettes EPAL nouvellement fabriquées et réparées, le pool 

ouvert des palettes Europe est devenu, au cours des cinq dernières années, le plus grand et de ce fait 

le plus efficace pool d’outils de manutention au monde, contribuant de manière exceptionnelle à la 

durabilité grâce à la réutilisation.  

 

Sous la présidence de Robert Holliger, le marquage « EPAL dans l'ovale » est devenue la marque 

internationale de la qualité et de la sécurité. La protection des marques et la lutte anti-contrefaçon 

constituent donc, également pour l’avenir, des points essentiels pour le maintien de la qualité du 

plus grand pool ouvert d'échange de palettes du monde. De plus, le développement de la palette 

intelligente en coopération avec l'institut Fraunhofer IML est un pas important vers la création des  

outils de manutention numériques, qui élargiront la gamme EPAL à la palette en tant que vecteur 

d'information.  

 
 
À propos de l’EPAL :  

L'European Pallet Association (EPAL) assure les flux logistiques de marchandises avec plus de 500 

millions de palettes Europe EPAL et 20 millions de caisses-palettes réunies au sein du plus grand pool 

d'échange ouvert au monde. Fondée en 1991, l'EPAL est une association professionnelle qui 

regroupe les fabricants et les réparateurs d’outils de manutention sous licence EPAL. Elle est 



 

responsable de la qualité constante des produits EPAL sur le plan international. Les palettes EPAL 

sont fabriquées à partir de bois cultivé durablement, pour un bilan carbone neutre. Réparables et 

recyclables, elles sont mises à disposition par un vaste réseau qui permet de privilégier les circuits 

courts. En tant qu'association, l'EPAL ne poursuit aucun but lucratif et prend toutes ses décisions 

dans l'intérêt de ses partenaires dans l’industrie, la grande distribution et le secteur logistique.  

L'EPAL est représentée dans plus de 30 pays par 14 Comités Nationaux qui s'engagent à mettre en 

œuvre les objectifs de l'EPAL au niveau national.   
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