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PGS fait du « sur-mesure » pour le Groupe Rocher
Le leader de la palette bois PGS (Palettes Gestion Services) a développé un emballage et une
organisation sur-mesure pour le Groupe Rocher, acteur majeur de la cosmétique et du bienêtre.
Faire de la palette un véritable levier de
création de valeur tout au long de la chaîne
logistique... c'est le défi relevé par le leader
de la palette bois PGS (Palettes Gestion
Services) pour le Groupe Rocher, acteur
majeur de l'industrie de la cosmétique et du
bien-être, créé il y a 55 ans. Pour y parvenir,
un an d'étude préalable a été nécessaire. Il a
d'abord

fallu

calibrer

une

palette

bois

(1000x1200) éco-conçue par ECO PGS - la
branche « services » filiale du Groupe PGS pour garder une qualité conforme aux contraintes d'utilisation de la société : limiter la quantité de bois
utilisée, en optimisant la matière, en l’adaptant aux débits de sciages issus des scieries de PGS, et en
standardisant la production en grandes séries, tout en préservant la sécurité des personnes et des
marchandises transportées. Pour garantir au Groupe Rocher cette sécurité globale, une batterie de
tests a été effectuée par l'institut FCBA. En plus de fournir cet emballage éco-conçu, PGS fournit au
Groupe Rocher un service complet autour d'une prestation globale, intégrant la mise à disposition des
palettes, leur collecte dans toute l'Europe et l'entretien du parc.
Un site de reconditionnement dédié pour le Groupe Rocher
PGS est même allé jusqu'à dédier un site de reconditionnement spécifiquement pour le Groupe
Rocher, sur la commune de Glenac (56), située à proximité immédiate des usines et centres de
préparations de commande de l’entreprise. Ce dernier étant très attaché à sa région d’origine, la
Bretagne. De son côté, PGS est également fortement implanté en Bretagne, avec la création récente
de PGS BREIZH qui regroupe ses 5 centres de reconditionnement bretons, mais aussi avec les
scieries et sites de production TECHNIPAL BRETAGNE et JOSSO. Pour autant, PGS a décidé d'être
encore plus proche, en créant ce site dédié au Groupe Rocher. « La réussite du projet nécessitait la
mise en place d’une proximité terrain, pour gagner en réactivité et productivité. Avec nos 2 sites de
fabrication à moins de 50 kms, l’ouverture d’un site de reconditionnement au cœur de l’activité du
Groupe Rocher nous permet de satisfaire et de répondre à ses besoins de façon immédiate » indique
Emmanuel FONTAINE en charge des Grands Comptes Stratégiques pour PGS.

Un service de collecte dans toute l’Europe pour réduire l’impact carbone
PGS organise également la collecte des palettes dans tous les centres logistiques de l’Union
Européenne du Groupe Rocher, et toujours dans l’esprit du développement durable et de la réduction
de l’impact carbone, le transport retour est fait au plus près des points de collecte. La palette ECO
PGS ayant été conçue pour répondre aux attentes de plusieurs clients. « Et à chaque palette
collectée, ce sont autant de palettes neuves que nos clients n’ont plus besoin d’acheter et donc autant
de bois économisé pour une filière qui se doit de préserver ses ressources naturelles. C’est un cercle
vertueux parfait et respectueux de l’environnement tout en réalisant un geste éco-citoyen », témoigne
Eric DEME, Directeur d’ECO-PGS. « Quoi de plus normal alors que cette palette soit verte ! Cela
permet par ailleurs de faciliter son identification visuelle et d’obtenir un taux de collecte performant »,
souligne-t-il. L’éco-conception de la palette a également permis de réduire la hauteur de celle-ci de
quelques millimètres. Ceci permet une augmentation du volume de palettes vides transportées par
camion et par conséquent une économie supplémentaire de plusieurs dizaines de transports par an.
Par ailleurs, « la palette ECO PGS, en plus de sa mise à disposition sur les différents sites du Groupe
Rocher, sera également livrée en amont chez ses fournisseurs, ce qui permet d’avoir un même
support tout au long de la chaine logistique » précise Eric DEME. Enfin, en complément de ce service
de collecte, les deux partenaires ont mis sur pied un programme de reboisement. Toutes les 400
palettes livrées au Groupe Rocher, PGS s’est engagé à replanter un arbre.
Le groupe Rocher et PGS étaient donc faits pour se rencontrer. Empreints du même esprit
entrepreneurial, ils ont par ailleurs tous deux été fondés par des autodidactes, portant avec conviction
les valeurs du développement durable. Client et fournisseur s'accordent aujourd'hui pour aller dans le
sens de l'innovation, à travers l'utilisation de la palette ECO PGS, dans le cadre d'une organisation
optimisée et économe en transports.

A propos du Groupe Rocher
Le Groupe ROCHER, avec, à fin 2014, plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, fort de ses 15 000
collaborateurs travaillant pour ses marques Yves Rocher, Petit Bateau, Stanhome, Dr Pierre Ricaud, etc … est un
groupe familial, indépendant et précurseur. D’origine bretonne, attaché à ses racines, le Groupe ROCHER est
présent dans plus d’une centaine de pays. A travers ses actions concrètes, le Groupe ROCHER s’engage
socialement et sociétalement, au quotidien et depuis toujours, en faveur de l’environnement, pour le respect de la
Nature, pour les femmes, pour les enfants …
A propos d’ECO PGS :
Créée en 2009, ECO-PGS est la filiale du groupe PGS spécialisée dans les services associés aux supports de
manutention. En complément des services de, gestions de parc et de flux d’emballages, relocalisation, ECO-PGS
propose des palettes éco-conçues, économiques et écologiques, adaptées aux contraintes logistiques et
d’utilisation avec une tarification personnalisée en fonction de l’estimation du taux de retour. De formats
800x1200 et 1000x1200, le système ECO-PGS est également adaptable sur d’autres formats de palettes et
intègre un service complet de la mise à disposition des palettes à la collecte chez le destinataire final, ainsi que
l’entretien du parc en fonction des exigences qualitatives des utilisateurs.
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, palettes moulées, 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 211,8 M€ (166,3 M€ en 2013) et compte désormais près
de 1.300 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.
www.groupepgs.com
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