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PGS crée PGS Middle East
Une nouvelle filiale basée aux Emirats Arabes Unis qui a pour vocation de développer
les activités du Groupe au Moyen-Orient.
Palettes Gestion Services (PGS) poursuit sa
quête de l’international. Le leader français et
belge de la palette bois annonce la création
d’une nouvelle filiale, PGS Middle East.
Basée à Ras Al Khaimah, aux Emirats
Arabes Unis, cette dernière a pour objectif de
développer les activités du Groupe au
Moyen-Orient. Pour ce faire, PGS s’appuie
sur deux paramètres : la situation
géographique idéale de Ras Al Khaimah, une
ville en pleine croissance, située à seulement
80kms de Dubaï et facilement accessible
pour approvisionner la zone industrielle et
portuaire ultra dynamique de Jebel Ali, et la
Michaël MODUGNO, Vice-Président Fondateur du Groupe PGS
présence de nombreux clients du Groupe aux
Emirats Arabes Unis parmi lesquels figure SAVERGLASS, client historique de PGS,
spécialiste dans la fabrication et de la décoration de bouteilles haut de gamme. La création
de PGS Middle East s’accompagne de l’ouverture d’un premier site de production,
également situé à Ras Al Khaimah. Cette implantation aux Emirats Arabes Unis marque
ainsi un tournant historique pour le Groupe et un premier succès de son équipe en charge du
développement international, pilotée par Michael MODUGNO, Vice-Président Fondateur de
PGS. Le leader affirme ici sa volonté de conquérir de nouveaux marchés en dehors de
l’hexagone - ne se limitant pas uniquement aux pays frontaliers - avec un objectif précis :
atteindre les 500 millions d’euros de chiffres d’affaires dans les 5 ans à venir. « En
accompagnant nos clients aux quatre coins du monde et en leur apportant des solutions
innovantes sur la gestion de leurs flux d’emballages, nous nous assurons d’un fort potentiel
de développement sur les prochaines années », commente Michael MODUGNO. Le Groupe
PGS devrait annoncer prochainement de nouvelles opérations et implantations dans d’autres
pays.

A propos du Groupe PGS
Créé en 1993, le Groupe PGS (Palettes Gestion Services) est le leader français et belge de la palette bois, neuves et
reconditionnées, de la palette moulée, et du sciage à palettes. Son offre complète et son réseau européen en font le partenaire
logistique majeur du secteur de l’emballage. En 2013, PGS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 170 M€ et compte
désormais près de 1000 collaborateurs. PGS possède 6 scieries, 13 sites de fabrication de palettes et 28 sites de
reconditionnement, lui permettant d‘assurer en propre une production annuelle de 280 000 m3 de sciages, 18,6 millions de
palettes neuves et 14 millions de palettes reconditionnées. Plus d’informations : www.groupepgs.com
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