Communiqué de presse
Accord important entre Auchan Italie et Euro Pool System
La chaîne de grande distribution Auchan vient de signer un contrat avec
Euro Pool System, premier prestataire de services logistiques européen
d’emballages réutilisables. Les fournisseurs en produits Frais d’Auchan
Italie vont désormais utiliser les bacs verts réutilisables d’Euro Pool
System.

Euro Pool System ne cesse de renforcer sa position en Europe du Sud. Depuis le
mois de mai, les bacs réutilisables d’Euro Pool System sont présents dans les
rayons fruits et légumes des points de vente italiens. En effet, le distributeur
Auchan a décidé d’opter en faveur des solutions Euro Pool System pour ses
hypermarchés en Italie.
«C’est un passage presque historique pour nous. Cela faisait plusieurs années
que nous caressions l’idée d’être présents sur le territoire italien grâce à un
distributeur important de la chaîne italienne. Euro Pool System est présent en
Italie depuis 1998, à travers les flux des producteurs qui expédient leurs produits
de l’Italie vers le reste de l’Europe, principalement en direction de l’Allemagne. »
explique Emanuele Timpanaro, directeur d’Euro Pool System Italie. « Le marché
des bacs réutilisables évolue et les exigences des chaînes de grande distribution
ne sont plus celles d’il y a 5 ou 10 ans. Aujourd’hui, ce que l’on demande à un
opérateur comme nous, ce n’est plus la location d’un simple bac, mais toute une
série de services et de connaissances qui permettent de réaliser des économies
d’échelle au niveau de la supply chain. » continue Emanuele Timpanaro. « Euro
Pool System se positionne donc comme un opérateur intersectoriel et un
professionnel dans la chaîne de distribution qui implique non seulement
l'emballage mais aussi toute la filière logistique de production et de distribution.
Nous ne nous limitons pas uniquement à la location de bacs, mais nous créons
de la valeur ajoutée. »
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Auchan Italie sera pour Euro Pool System une expérience importante, car les
hypermarchés du géant français, de même que ses fournisseurs de fruits et
légumes, sont répartis dans pratiquement toutes les régions d'Italie. Par
conséquent, une forte présence sur le territoire sera d’une extrême importance
pour assurer un excellent niveau de service.

Euro Pool System et Auchan visent à optimiser les flux des marchandises tant à
l’entrée qu’à la sortie des centres de distribution, afin de fournir un meilleur
service aux points de vente et de réduire dans le même temps les coûts du
transport de la filière. Pour ce faire, il n'existe qu'un seul mot regroupant tous ces
concepts : la «standardisation». Dans bien des cas, c’est sur le plan de la
standardisation que la philosophie d’Euro Pool System a aidé d’importants
distributeurs européens à améliorer leurs performances tant en termes
d’organisation que de réduction réelle des coûts.

« Notre objectif est de mettre notre savoir-faire et notre expérience à la
disposition d’Auchan, afin d’en faire un modèle de référence en Italie. » conclut
Emanuele Timpanaro.

A propos d’Euro Pool
Euro Pool System International B.V. est le premier prestataire de services logistiques
européen d’emballages réutilisables pour produits frais. En collaboration avec la
distribution européenne Euro Pool System se focalise de plus en plus sur des
solutions logistiques optimales. Euro Pool System emploie 155 collaborateurs,
répartis dans dix pays. L'organisation dispose d'emballages bleus et verts
réutilisables, qui font 620 millions de rotations par an. L'entreprise possède 45
centres de services à travers toute l'Europe.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Présentation des Bacs Euro Pool System sur le
linéaire d’un magasin
Photo Euro Pool System
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Unité de lavage des bacs Euro Pool System
Photo Euro Pool System

Emanuele Timpanaro, directeur d’Euro Pool
System Italie
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Page

Euro Pool System, experience the benefits

3

Communiqué de presse

Pour plus d’information :

Relations avec la presse et photos :

Euro Pool System France SARL
Patrice Jorge
Directeur France
Bât. Le Rabelais – Paris Nord 2
22, avenue des Nations
95 931 Roissy Charles de Gaulle
Tél. : 01 53 99 11 30
Fax. : 01 48 63 23 67
Email : info.fr@europoolsystem.com
Internet : www.europoolsystem.fr

Agence Heide Lavarde
Sandrine Arnaud
3, rue Hélène Boucher
F-95120 Ermont
Tél : 01 30 26 34 00
Mob : 06 18 89 14 06
Email :sarnaud@agencelavarde.com
Internet : www.lavarde.com

Texte autorisé à la publication. Merci d’envoyer deux exemplaires à l'agence Heide Lavarde.
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