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…nous y sommes ! 

 

L’exploitation de l’EPAL-Academy sera lancée le 1er juin dans nos propres 
locaux. 
 

Depuis quelques mois, les locaux ont été fraîchement rénovés et 
adaptés aux exigences du centre d’information et de formation moderne. 
 

Nous avons parallèlement œuvré intensivement avec nos partenaires 
à l’élaboration d’un programme de formation dont nous aimerions 
vous présenter les grandes lignes dans la présente newsletter. 
 

Toutes les formations peuvent être proposées partout sans problème, 
même à l’étranger. 
 

Veuillez réserver dès maintenant la date d’inauguration (officielle) de 
l’Academy et rendez-nous visite dans nos locaux de formation : 

le 03.07.2014 à partir de 17h00. 
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Séminaires proposés actuellement 
 
  - Formation de base sur la palette Euro EPAL 
 
  - La palette Euro du futur 
  
  - Contrefaçons – questions juridiques, possibilités techniques 
  
  - L’échange de palettes dans la pratique 
  
  - Journée pratique palette Euro 



Formation de base sur la palette Euro 
 
En une journée, les participants ont la possibilité d´être informé 
sur de nombreux thèmes importants autour de la palette Euro 
EPAL, sur ses critères de qualité, les classifications et de traiter 
les questions liées à l’échange des palettes. 
Le certificat délivré en fin de formation qualifie les 
participant(e)s « d’expert en palettes Euro ». 
 
 
 
 
 
 



La palette Euro du futur 
 
Nous débattrons avec des fabricants de palettes, des experts du 
Fraunhofer Institut et des professionnels expérimentés en logistique issus 
de divers secteurs, sur les opportunités et les limites de la palette 
intelligente. 
Qu’est-ce que vous apporte très concrètement la technologie RFID 
ainsi qu’à votre domaine d’application ? 



Contrefaçons – questions juridiques, possibilités 
techniques 
 
Malgré des efforts intenses fournis par l’EPAL depuis des années 
contre les falsifications de palettes, celles-ci restent un problème à 
prendre au sérieux. Elles représentent un risque sécuritaire 
important et un risque juridique qui l’est tout autant. 
 
Outre une évaluation juridique réalisée par un juriste présentant 
une « expérience en palettes Euro » de longues années et spécialisé 
dans le droit des marques, nous présentons la « palette Euro 
inviolable » du futur, laquelle est sécurisée par un « code lumineux » 
clairement identifiable. 
 
 
 



L’échange de palettes dans la pratique 
 
Cette formation a pour but d’examiner en détail les opportunités, 
les limites et les défis du groupe d’échange libre de palettes Euro. 
 
Outre les questions juridiques liées à l’échange des palettes dans la 
pratique et régulièrement sujettes à des controverses et à des 
discussions, des experts en logistique et en palettes interviennent 
sur des exemples « Best-Practice ». 
Vos questions très concrètes ne devraient pas venir à manquer… 
 
 
 
 
 
 



Journée pratique palette Euro 
 
Critères d’échange, classification, tri, réparation,… des palettes 
Euro, comment cela peut-il fonctionner dans la pratique sans 
charge de travail importante et sans coûts élevés pour l’entreprise ? 
Outre une introduction théorique dispensée en coopération avec 
GS1-Germany et l’EPAL, la visite d’un fabricant licencié et réparateur 
de palettes Euro EPAL constitue le module pratique de la formation. 
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Centre de compétence 
 
L’EPAL-Academy se base sur une expérience de plus de 
20 ans durant lesquels l’EPAL a œuvré en tant qu’organisation de 
qualité pour la palette Euro. 
 
Les conférenciers sont tous des experts issus de la pratique et 
s’occupent depuis des années des palettes Euro, des processus 
logistiques et de leur optimisation. 
 
L’EPAL-Academy rassemble les compétences des experts issus de 
différents secteurs et focalise celles-ci dans des modules de 
formation. 
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Centre d’information 
 
- Nous rendons toutes les formations possibles à l’échelle 
internationale et en tant que solution « inhouse ». 
  
 

- Des concepts de formation personnalisés que nous élaborons 
volontiers avec vous, viennent compléter en permanence notre 
gamme de formations. 
  
 

- Nous mettons volontiers nos locaux et le service souhaité pour 
votre manifestation à votre disposition ! 
  
 



 Avez-vous des questions sur la palette Euro ? 
 Avez-vous des suggestions sur le programme de formation ? 
 Avez-vous des remarques sur l’EPAL ou l’EPAL-Academy ? 
   
N’hésitez pas à nous contacter – nous attendons vos retours avec 

impatience… ! 
 

Contact  
 
     Tél. : +49 (0)211 528 79 110  
 Wahler Str. 28   Fax : +49 (0)211 528 79 112 
 40472 Düsseldorf   Courriel : info@epal-academy.org 
     
 Directeur : Alexander Becker Portable : +49 (0) 172 34 77 523 
   

 
 



… à bientôt. 


