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Spécialisé dans la collecte, le tri et le recyclage de palettes, le Groupe BURBAN consolide son
implantation dans l’Ouest avec l’ouverture en 2016 de sa 17ème agence.
C’est sur le Parc d’activités d’Ouest Park près de Sablé sur Sarthe que ce nouveau site émergera
d’ici septembre 2016.

Un renforcement de son maillage territorial
Avec cette nouvelle implantation, c’est désormais 17 agences que compte le Groupe BURBAN
Palettes. L’opération permet ainsi au Groupe de renforcer son maillage territorial en faisant de
la proximité, l’une de ses priorités. Toujours au plus prêt de ses clients, il répond ainsi à leurs
besoins de façon optimale en réduisant les trajets.

Quand proximité rime avec Développement durable
Acteur de l’économie circulaire à travers ses différents métiers, BURBAN Palettes est engagé
dans une démarche responsable. Ce souci du développement durable se traduit notamment par
une attention toute particulière portée sur les émissions de gaz à effet de serre. Grâce à ses
nombreuses implantations en France, les trajets et les charges des camions sont optimisés afin
de réduire considérablement les consommations de carburants et les rejets de CO2.

Le Groupe BURBAN
Basé à ORMES dans le Loiret, depuis l’origine en 1990, le Groupe BURBAN et ses filiales a
développé un ensemble de prestations et de services autour de la palettes sous toutes ses formes.
Partenaire des acteurs économiques, il met en oeuvre des solutions pratiques et innovantes pour
répondre à toutes les demandes, de la fabrication à la réparation en passant par la gestion de
flux. Pour cela, le groupe emploie aujourd’hui près de 400 salariés.

Vue aérienne du site BURBAN à ORMES

L’entreprise BURBAN a mis en avant une politique de valorisation de ses métiers, de ses
compétences. Elle se présente ainsi à travers un site Web ici, un magazine biannuel,

ici BURBAN Magazine, et une chaine Youtube dédiée dont voici un extrait qui présente le
cycle de vie d’une Palette Bois.

Le Choix de OUEST PARK
Les contacts saboliens de Didier BURBAN l’ont conduit à rencontrer la Mission économique
en Août 2015, et à enclencher à partir de là l’étude du choix d’implantation de son projet Le
choix s’est rapidement porté sur la zone de OUEST PARK, et plus précisément d’un terrain à
proximité de l’entreprise POSSON Packaging. Le SMAPAD, aménageur de la zone, a donc
conclu un accord pour cette parcelle de près de 21000m2, dont l’aménagement commencera
avant l’été 2016. Ce projet implique la création d’une quinzaine d’emplois rapidement, et
ensuite en fonction du développement de leurs activités.
L’approche architecturale du projet est qualitative et vise là aussi à porter les couleurs de
l’entreprise. Nous reviendrons donc dans les mois qui viennent sur cette nouvelle implantation
à Ouest Park, qui avec DEFI Maine Anjou verra donc 2 implantations en 2016.
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