
Jeudi 5 avril 2018 // 9h -17h30!

PROGRAMME!

Organisée par !

9h - 9h30 ! Accueil et enregistrement des participants par l’équipe FNB-SYPAL!

9h30 - 9h45! Mot de bienvenue et introduction de la journée :!
« Que serait demain un monde sans palettes ? » !
| Jean-Philippe GAUSSORGUES, Président du SYPAL et d’EPAL 
France.!

9h45 - 10h45 ! Conception et traçabilité des palettes!
Outil de contrôle de la réglementation phytosanitaire NIMP15 : la 
spectrométrie proche infrarouge en mouvement | Gabriel ROBERT, 
Chargé de profession Palettes et Emballages Bois à l’Institut 
Technologique FCBA.!
 
Logiciel de conception et de dimensionnement des palettes : un 
enjeu économique et sécuritaire | Damien QUIDET, Directeur 
Pôle Bois d’ITECH!
 
Gestion dématérialisée des palettes et traçabilité end to end | 
Gabriel PIERINI | Thierry SUSTAR, OPALEAN!
  

10h45 - 11h15 ! Pause-café et libre découverte des sponsors et des artistes!

11h15 - 12h15 ! Le bois et les aliments, un pacte de qualité | Dr Florence AVIAT, 
Fondatrice YouR ResearcH Bio Scientific!
!
Préservation du bois : les solutions vertes de demain | Michael 
LECOURT, Chef de Projets Pôle InTechFibres, Institut technologique 
FCBA!
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12h15 - 13h30 ! Lunch par Butterfly 

13h30 - 13h45 ! « Présentation flash des métiers de la palette », séquence filmée !

15h45 - 16h00! Pause et libre découverte des réalisations des artistes palettes!

16h00 - 16h30! Les grandes tendances de la logistique à l’horizon 2030 et les 
impacts sur la palette bois | Philippe WIESER, Directeur de 
l’International Institute for the Management of Logistics. Responsable 
de recherche en Supply chain management. !
!
!

17h15 - 17h30 ! Conclusions de la journée | Patrice CHANRION, Manager du Pôle 
Palettes à la Fédération Nationale du Bois  |  Tiziano POLITO, rédacteur 
en chef adjoint à EMBALLAGES MAGAZINE!

16h45 - 17H15 ! Vente aux enchères des œuvres créées lors de la journée, au profit 
des Restaurants du Cœur | Maître Emmanuel FARRANDO  !
 !

13h45 - 14h15!

14h15 - 15h45!

16h30 - 16H45 ! Le reboisement au coeur de l'économie circulaire de la palette bois 
| Stéphane HALLAIRE, Président de Reforest'Action  !
 !

La palette EPAL : services et nouveaux produits | Robert 
HOLLIGER, Président de l’EPAL!

Les solutions logistiques pour la palette bois - Table ronde 
animée | Tiziano POLITO, Rédacteur en chef adjoint à 
EMBALLAGES MAGAZINE!
Avec la présence de : Vincent WEDRYCHOWSKI pour VALORPAL | 
Christian AGASSE pour PAKI | Éric DEMÉ pour PGS Reverse | 
Yaneck BLANC pour EDS | Latifa GAHBICHE Présidente Directrice 
Générale de CHEP…!
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