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« Nous trouvons la 
solution individuelle  
pour optimiser  
votre gestion  
des supports  
de charge. »



PAKi :
MEMBRE DE POOLING PARTNERS  
DU GROUPE FABER HALBERTSMA
LEADER DU MARCHÉ DANS LA GESTION  
DES PALETTES EUROPE ET DES  
CAISSES GRILLAGÉES

Avec POOLING PARTNERS du Groupe Faber Halbertsma, nous proposons à l’échelle  

européenne des solutions logistiques aux entreprises des secteurs de la logistique,  

de l’industrie et de la grande distribution.   

 

Riche de 40 années d’expériences, PAKi est reconnu comme le prestataire offrant une 

gestion simple et fiable des supports de charge standardisés et échangeables.

Nous pilotons et organisons les flux de palettes  
Europe, de caisses grillagées, de palettes  
Düsseldorf et d‘autres supports de charge pour  
l’industrie alimentaire tels que les bacs à viande E 
et les palettes hygiénique H1.
 

Dans la langue du pays concerné et suivant les normes et lois en vigueur.



« Avec POOLING 
PARTNERS je peux  
récupérer des palettes  
à Nantes et les rendre  
à Marseille. »



POOLING PARTNERS
LES SUPPORTS DE CHARGE STANDARDISÉS, 
PLUS FACILE À ÉCHANGER À TRAVERS  
UN RÉSEAU UNIVERSEL.

L´arrivée de standards sur les palettes et les caisses grillagées a révolutionné l’activité 

du transport et de la logistique. La disponibilité de plus de 500 millions de palettes 

Europe et 20 millions de caisses grillagées simplifient les flux de marchandises  

à travers toute l’Europe.

Un échange de palettes simplifié.

Nous mettons des palettes où vous le souhaitez. Vous restituez les palettes partout où 

cela vous arrange et ceci dans toute l’Europe. PAKi s’appuie sur le pool ouvert de 
500 Millions de palettes Europe et dispose d’un réseau de plus de 10 000 points 

logistiques répartis en France et dans toute l‘Europe.

Notre rôle : Nous coordonnons l’ensemble du réseau et nous assurons une circulation

efficace et intelligente des palettes et des caisses grillagées. Même dans des  

petites quantités.

VOS BÉNÉFICES :

Avec une forte réduction de vos achats et de
vos transports de palettes à vide, vous pouvez
vous recentrer sur votre coeur de métier.



« Nous recevons 
maintenant des palettes 
d‘occasion qui sont 
adaptées aux lignes 
automatisées. Ainsi,  
nous épargnons chaque 
jour une petite fortune. »



Speditions-

qualität

POOLING PARTNERS
LE CHOIX DE LA JUSTE QUALITÉ DES 
PALETTES. UNE CODIFICATION CLAIRE 
ET CONCISE.

L’entrepôt de stockage automatisé, les convoyeurs d’une ligne de production,  

le transport de marchandises sensibles, etc. sont autant d’applications qui réclament 

une qualité supérieure à celle normalement échangée. PAKi vous fournit les palettes 

dans la qualité souhaitée et dans le cadre du système d’échange palettes, vous  

restituez à PAKi des palettes Europe échangeables, selon les critères définis  

par l’EPAL(1).

L’index de qualité de POOLING PARTNERS

vous permet de choisir et de défifinir le niveau

de qualité que vous désirez.

Exemple: les palettes 3 étoiles adaptées aux lignes automatisées offrent un excellent 

rapport qualité prix tout en répondant aux critères d’un bon nombre de domaines 

d’application.

VOS BÉNÉFICES :

Vous éliminez le tri et la réparation tout en
sécurisant l‘approvisionnement de vos palettes. 
Les difficultés liées au transfert de qualité sont 
réglées à la source.

Exemple du système de qualité pour les palettes Europe(2) :

NEUVE BLANCHE RECONDITIONÉE
MÉCANISABLE

TRIÉE / RECONDITIONÉE
NORME UIC 435

ECHANGEABLE  
CRITÉRES EPAL

P A L E T T E S  E U R O P E

(1) Critèrias d‘échange défins par la norme UIC 435. 
(2) Le guide complet prévoit aussi des spécifications supplémentaires demandées par certains utilisateurs ou certains pays, par example Tri supplémentaire 
pour logo EPAL présent à 100 % pour les expéditions vers l‘italie ou traitement NIMP15 pour les palettes d‘occaison au départ du Portugal.



« Nous nous appuyons sur un 
pool de plus de 500 millions 
de palettes Europe et  
20 millions de caisses 
grillagées disponibles. »



POOLING PARTNERS
NOTRE ENGAGEMENT: VOUS GARANTIR  
UNE SUPPLY CHAIN EFFICACE.

Tous les supports de charge standardisés, palettes Europe, palettes Düsseldorf,  

caisses grillagées sont mis à votre disposition avec efficience au cœur  

du plus grand réseau, un pool flexible et efficace.

 

Selon votre besoin, vous avez le contrôle permanent des mouvements des supports  

de charges via un système EDI entièrement automatisé.

 

Autrefois les transports à vide et à perte étaient 
réguliers, désormais solutionnez la complexité de 
vos relations clients ou fournisseurs dans la gestion 
des supports de charge par une méthode souple 
basée sur de simples mouvements comptables.
 
Plus 10 000 points logistiques à travers toute l‘Europe constituent le maillage de notre 

réseau et contribuent à réduire considérablement vos coûts logistiques.

VOS BÉNÉFICES :

Réduction du capital immobilisé, baisse et 
transparence des coûts et plus d’entreposage 
pour vos supports de charge.



« Grâce au pooling, nous 
évitons tous les jours  
des millions de transports 
à vide à travers toute 
l’Europe et préservons ainsi 
l’environnement. »



POOLING PARTNERS
BON POUR L’ENVIRONNEMENT.
BON POUR VOTRE PORTE-MONNAIE.

La gestion intelligente des flux de palettes et de conteneurs par PAKi, génère des gains 

tant sur le plan économique que sur le plan écologique.

Les supports de charge sont en effet utilisés plusieurs fois dans le réseau de PAKi.  

Avec plus de 10 000 points logistiques, la densité du réseau réduit considérablement  

les di tances de transports à vide.

Economie de temps et d’énergie et réduction

non négligeable d’émission de CO2.

Chaque client est acteur du processus d’échange, chacun dans son rôle, participe  

au contrôle de la qualité des palettes échangées.

Venez rejoindre notre réseau et simplifiez votre gestion des supports de charge.

Notre palette Europe adaptée aux lignes automatisées correspond aux exigences  

les plus modernes et réduit les coûts. Elle a est certifée par le label l‘Ange bleu pour  

ses qualités écologiques.

RECONDITIONÉE

MÉCANISABLE



PAKi Logistics GmbH
Thüngenfeld 1
58256 ENNEPETAL
Allemagne
Tel. +49 (0) 2333 / 98 93 - 0
Fax +49 (0) 2333 / 98 93 - 33

Riche de 40 années d’expériences, PAKi est reconnu comme le prestataire offrant une  

gestion simple et fiable des supports de charge standardisés et échangeables.  

Nous pilotons et organisons les flux de palettes Europe, de caisses grillagées,  

de palettes Düsseldorf et d‘autres supports de charge pour l’industrie alimentaire  

tels que les bacs à viande E et les palettes hygiénique H1.

Avec POOLING PARTNERS du Groupe Faber Halbertsma, nous proposons à l’échelle  

européenne des solutions logistiques aux entreprises des secteurs de la logistique,  

de l’industrie et de la grande distribution.   
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