La dynamique industrielle
à visage humain.

Logistique-Emballage/
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Saint-Etienne du Rouvray, le 26 janvier 2015

PGS et APROBOIS deviennent partenaires
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Le Groupe PGS (Palettes Gestion Services) - leader de la palette bois - annonce avoir signé
vendredi un accord d’intérêt commun avec le scieur et fabricant de palettes breton,
APROBOIS. Grâce à cet accord, les deux industriels bénéficient désormais d’une offre élargie
et complémentaire capable de répondre aux besoins les plus spécifiques de leurs clients.
Le Groupe PGS et APROBOIS jouent la
carte de la complémentarité. Les deux
spécialistes de la fabrication de palettes
bois annoncent avoir signé vendredi un
accord prévoyant la mise en commun de
leurs gammes de produits et de services.
L’objectif in fine : être en mesure de
répondre aux besoins les plus spécifiques
de leurs clients respectifs. « Outre des gains
de compétitivité et de productivité, la mise
en commun de nos offres nous permet
désormais de répondre à toutes les demandes, que ce soit en termes de volumes ou de spécificités »
se réjouit Jean-Louis LOUVEL, Président Fondateur du Groupe PGS. Déjà bien implanté en Bretagne,
avec son site de production TECHNIPAL BRETAGNE à Sérent (56) et plus récemment grâce à son
entrée dans le capital de la scierie et fabrique de palettes JOSSO à Roc Saint André (56), le Groupe
PGS va mettre en place de nouvelles synergies commerciales avec APROBOIS, ayant également
pour but d’élargir la zone de couverture de l’entreprise bretonne. En contrepartie, APROBOIS va
apporter à PGS sa connaissance du territoire et sa force industrielle au niveau local. Créé en 1988, et
situé à Carhaix (29), APROBOIS est un des leaders de la filière bois de la région et un intervenant
majeur, à la jonction des trois départements de l’Ouest Bretagne. L’entreprise dispose de sa propre
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scierie qui transforme chaque jour plus de 200m de bois en sciages destinés à la fabrication de
palettes, de caisses et de voliges, valorisant principalement l’essence résineuse disponible dans le
massif forestier Breton, l’épicéa de Sitka. Chaque année, l’entreprise produit environ 500.000 palettes
à 2 ou 4 entrées et agit en forte interaction avec l’écosystème régional : les approvisionnements en
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bois rond (50.000 m /an) sont réalisés dans un rayon moyen de 50 kilomètres et les 20.000 tonnes de
produits connexes sont valorisés dans la filière agricole, l’industrie du panneau et l’énergie
(alimentation chaufferie et fabricants de granulés bois). Pour Karine MAHE, sa Directrice Générale,
« la volonté d’APROBOIS a toujours été de concilier performance économique et performance
sociale. En nous appuyant sur ce partenariat avec le Groupe PGS, leader du marché de la palette
mais aussi du sciage à palette, APROBOIS va pouvoir se développer en conservant sa mission
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première :

favoriser

professionnelle

de

l’insertion
personnes

fragilisées ». En effet, la singularité
de ce partenariat réside dans le fait
qu’APROBOIS est une entreprise
adaptée dont les 90 collaborateurs
sont majoritairement en situation de
handicap.

Egalement

labellisée

entreprise solidaire depuis 2003, du
fait

de

son

statut

d’entreprise

adaptée, APROBOIS permet à ses
clients de remplir leurs obligations
d’emplois de travailleurs handicapés et ainsi de réduire leurs contributions AGEFIPH. Ainsi les clients
de PGS et d’APROBOIS peuvent réaliser une économie substantielle lors de leurs achats de palettes
tout en s’inscrivant dans une démarche sociétale et solidaire. D’ailleurs, Désiré MAHE, Président du
Conseil d’Administration, conclut « ce sont les valeurs humaines, sociales et sociétales partagées par
APROBOIS et le Groupe PGS, qui nous ont motivées à concrétiser ce partenariat. Au sein
d’APROBOIS, nous nous efforçons depuis plus de 25 ans de développer une entreprise industrielle et
humaine favorisant l’insertion professionnelle et l’épanouissement personnel de personnes éloignées
de l’emploi et souvent en situation de fragilité ».

A propos du Groupe PGS
Créé en 1993, le Groupe PGS (Palettes Gestion Services) est le leader des supports de manutention « palettes
bois », neuves et reconditionnées, palette moulée, et du sciage à palettes. Son offre complète ainsi que son
maillage et son développement à l’étranger en font le partenaire logistique majeur du secteur de l’emballage.
En 2014, PGS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 209 M€ (166,3 M€ en 2013) et compte désormais près
de 1300 collaborateurs. PGS possède 8 scieries, 13 sites de fabrication de palettes et 28 centres de
reconditionnement, lui permettant d‘assurer, en propre et avec ses partenaires, une capacité de production
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annuelle de 695 000 m de sciages, 24,8 millions de palettes neuves et 14 millions de palettes reconditionnées.
PGS est également implanté en Belgique, Espagne, au Maroc et aux Emirats Arabes Unis.
A propos d’APROBOIS
Créé en 1988, la société APROBOIS, gérée par ses propres salariés de par son statut de société coopérative et
participative (SCOP) est un des leaders bretons de la filière bois. En 2014, APROBOIS a réalisé un chiffres
d’affaires de plus de 6,5 M€ avec ses 90 collaborateurs. APROBOIS dispose d’une scierie d’une capacité
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annuelle de 25 000 m de sciages principalement destinés à l’emballage (palettes bois) et à la construction
(voliges). Elle produit également chaque année plus de 500 000 palettes et caisses. Entreprise solidaire, elle a le
statut d’entreprise adaptée (EA) et à ce titre, emploie majoritairement des personnes en situation de handicap.
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