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PGS et RODANAR créent « RDB Pallets »
Une joint-venture qui donne naissance au nouveau leader belge de la palette bois.
L’union fait la force, et le Groupe
PGS et RODANAR l’ont bien
compris. PGS, par le biais de sa
filiale belge DE BACKER, et
RODANAR annonce ce mardi 9
septembre la création de la jointventure « RDB Pallets ». Une
association
qui
donne
ainsi
naissance au nouveau leader belge
de la fabrication de palettes bois
totalisant 60 M€ de chiffre d’affaires
annuel, 120 collaborateurs, 10
millions de palettes fabriquées par
an et un outil industriel composé de
14 lignes de production. RDB
Pallets aura aussi pour vocation de
rayonner hors des frontières du
royaume. La société nouvellement
créée étendra également ses activités en France, aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore au
Royaume-Uni, où il existe un fort déficit de matière première bois pour la fabrication de
palettes. Grâce à cette alliance, la filiale belge de PGS, DE BACKER, et RODANAR
commercialiseront et développeront leurs offres de produits et de services en s’appuyant sur
leurs deux principaux sites de production de palettes basés à Poperinge et SnaaskerkeGistel. A terme, les deux sociétés envisagent d’élargir leur gamme de services à la collecte,
à la réparation et à la commercialisation de palettes reconditionnées. L’objectif in fine étant
pour elles de mieux servir leurs clients respectifs.
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Luc GRAUWET, Directeur Associé de RODANAR, commente : « le but est de développer
des synergies afin d’apporter de nouveaux services à nos clients, tout en leurs faisant
bénéficier de l’expertise et de la sécurité de deux producteurs historiques et reconnus de
palettes bois. Avec l’appui du Groupe PGS, nous proposerons une offre globale, multiproduits, de dimension internationale, grâce à laquelle nous serons demain capables de
répondre à des appels d’offres européens, voire mondiaux ».	
  

	
  

Pour Jean-Louis LOUVEL, Président Fondateur du Groupe PGS, ce rapprochement avec la
société RODANAR n’est qu’une étape : « avec Luc et ses équipes, ainsi que celles de notre
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filiale DE BACKER, nous allons associer nos forces et nos expériences pour mettre sur pied
un vaste plan de développement sur le territoire belge, passant par l’ouverture prochaine
d’un nouveau site de production de palettes dans l’Est du pays ».
La mise en place de synergies avec la société RODANAR concorde également avec la
stratégie de développement à l’international du Groupe PGS « en ayant un maillage de sites
de production et de reconditionnement à un niveau européen et en exploitant la position
stratégique de la Belgique pour des exportations de palettes vers le Moyen-Orient, l’Afrique
et l’Asie », précise Michael MODUGNO, Vice-Président Fondateur du Groupe PGS, en
charge de son développement à l’international.
Enfin, pour Thomas CAPPOEN, Codirigeant de RDB Pallets (avec Luc GRAUWET), « ce
rapprochement inespéré entre DE BACKER et RODANAR est un tournant historique dans le
monde de la palette en Belgique. Le pays offre un formidable potentiel de développement en
croissance organique. Seul, DE BACKER a déjà réalisé plus de 16% de croissance sur les
dix premiers mois de son exercice. Pour RODANAR, c’est 17% de progression de chiffre
d’affaires. Alors ensemble…! ».	
  
	
  
	
  
	
  
SALON EMPACK À BRUXELLES - LES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2014	
  
DE BACKER ET RODANAR EXPOSERONT CONJOINTEMENT STAND L 080	
  
	
  
	
  
	
  

A propos du Groupe PGS - DE BACKER	
  
Créé en 1993, le Groupe PGS (Palettes Gestion Services) est le leader de la palette bois, neuves et reconditionnées, de la
palette moulée, et du sciage à palettes. Son offre complète et son développement à l’étranger en font le partenaire logistique
majeur du secteur de l’emballage. En 2014, PGS réalisera un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 200 M€ (166,3 M€ en
2013) et compte désormais près de 1200 collaborateurs. PGS possède 6 scieries, 13 sites de fabrication de palettes et 28
3
centres de reconditionnement, lui permettant d‘assurer en propre une production annuelle de 280 000 m de sciages,
18,6 millions de palettes neuves et 14 millions de palettes reconditionnées. PGS est également implanté en Belgique, Espagne,
au Maroc et aux Emirats Arabes Unis. Plus d’informations : www.groupepgs.com

A propos du Groupe RODANAR
Créée en 1980, la société RODANAR a réalisé un chiffre d’affaires de 23 M€ en 2013. Implantées à Snaaskerke-Gistel
(Oostende), ses 8 lignes de production lui permettent d‘assurer une production de 4 millions de palettes neuves par an.
RODANAR détient également une participation dans une scierie en Belgique afin de maitriser ses approvisionnements en
matière première. Plus d’informations : www.rodanarpallets.be
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