
Ras-le-bol du coût  
des retours palettes ?

Je contacte MagicPallet

  04 67 13 00 36     contact@magicpallet.com

MagicPallet – Cap Oméga – Rond-Point Benjamin Franklin – 34000 Montpellier

www.magicpallet.com

« Nous avons déjà économisé 
3 400 km de trajets en camion  
pour transférer 2 500 palettes. »

David Roger 
Responsable Emballages 
Groupe STG

« Le mois de juin est couronné  
de 8 échanges, soit 2 par semaine.  
MagicPallet m’a permis de distribuer 
des palettes dans les agences de 
mon réseau qui en ont réellement 
besoin donc de mieux restituer  
à mes clients... avec un coût maîtrisé 
puisqu’il est fixe ! »

Virginie Mauvernay 
Responsable Réseau Palettes 
XPO Logistics

« L’avantage, c’est qu’on 
échange avec des professionnels 
comme nous, qui ont les mêmes 
problématiques. Donc on se 
comprend très vite et on a tous 
un intérêt commun à utiliser 
l’application. » 

Mathieu Blanchard 
Directeur des Transports  
Blanchard et Coutand

« Régulièrement confronté  
à la gestion de palettes Europe,  
je n’avais jamais été convaincu  
par les solutions disponibles  
sur le marché, souvent beaucoup 
trop chères. Avec MagicPallet,  
j’ai trouvé la solution me permettant  
de restituer les palettes à mes 
clients très simplement pour un 
coût plus que raisonnable et fixe, 
quel que soit le nombre d’échanges 
(…). Aujourd’hui, je n’ai plus aucune 
réticence à développer des marchés 
nécessitant une gestion de palettes 
Europe. » 

Anthony Battaglia 
Dirigeant – Endymion Logistique













Je bénéficie d’un prix fixe : 199 €/mois

Je relocalise autant de palettes  
que je souhaite pour seulement 199 € H.T. par mois.  

Et en plus, c’est sans engagement !

Je trouve facilement un échange

Je trouve des palettes Europe  
à échanger dans tous les départements français !

Je soulage la planète !

Moins de kilomètres, c’est moins de CO
2
.  

En ligne, je visualise en temps réel les tonnes de CO2  
non rejetées grâce aux abonnés MagicPallet.

J’économise des kilomètres !
Je réduis les kilomètres inutiles effectués pour relocaliser  

des palettes : j’économise carburant, péages,  
heures de conduite…

Je gagne du temps !

J’enregistre mes besoins et mes disponibilités de palettes  
et je reçois un mail dès qu’un échange est réalisable.  
Besoin d’aide ? L’équipe MagicPallet m’accompagne.

J’échange en toute confiance

Je choisis les entreprises les mieux notées pour des échanges  
en toute sécurité. Les bonnes pratiques commerciales sont  
respectées : la note moyenne de nos abonnés est de... 5  ! 

CLIENT B

TRANSPORTEUR B

TRANSPORTEUR A

CLIENT A

 658 km

… ET C’EST TELLEMENT SIMPLE ! J’échange des palettes où je veux et quand je veux,  

avec des transporteurs qui comme moi, ont des besoins et des disponibilités de palettes.

Un exemple ? Je suis le transporteur A et je dois des palettes 
à mon client A. Le transporteur B a des stocks de palettes 

près de mon client A mais des dettes de palettes chez son 
client B. Ça tombe bien : j’en ai à proximité.  

On se contacte et on échange : ses palettes contre les miennes !

Désormais,  
je relocalise  
des palettes  
en un clic...

Et ça marche aussi  
pour les bons palettes !



 627 km

 77 km

 91 km

J’ai des besoins de palettes... là où  
d’autres ont des stocks. Et vice versa !













Je bénéficie d’un prix fixe : 199 €/mois

Je relocalise autant de palettes  
que je souhaite pour seulement 199 € H.T. par mois.  

Et en plus, c’est sans engagement !

Je trouve facilement un échange

Je trouve des palettes Europe  
à échanger dans tous les départements français !

Je soulage la planète !

Moins de kilomètres, c’est moins de CO
2
.  

En ligne, je visualise en temps réel les tonnes de CO2  
non rejetées grâce aux abonnés MagicPallet.

J’économise des kilomètres !
Je réduis les kilomètres inutiles effectués pour relocaliser  

des palettes : j’économise carburant, péages,  
heures de conduite…

Je gagne du temps !

J’enregistre mes besoins et mes disponibilités de palettes  
et je reçois un mail dès qu’un échange est réalisable.  
Besoin d’aide ? L’équipe MagicPallet m’accompagne.

J’échange en toute confiance

Je choisis les entreprises les mieux notées pour des échanges  
en toute sécurité. Les bonnes pratiques commerciales sont  
respectées : la note moyenne de nos abonnés est de... 5  ! 

CLIENT B

TRANSPORTEUR B

TRANSPORTEUR A

CLIENT A

 658 km

… ET C’EST TELLEMENT SIMPLE ! J’échange des palettes où je veux et quand je veux,  

avec des transporteurs qui comme moi, ont des besoins et des disponibilités de palettes.

Un exemple ? Je suis le transporteur A et je dois des palettes 
à mon client A. Le transporteur B a des stocks de palettes 

près de mon client A mais des dettes de palettes chez son 
client B. Ça tombe bien : j’en ai à proximité.  

On se contacte et on échange : ses palettes contre les miennes !

Désormais,  
je relocalise  
des palettes  
en un clic...

Et ça marche aussi  
pour les bons palettes !



 627 km

 77 km

 91 km

J’ai des besoins de palettes... là où  
d’autres ont des stocks. Et vice versa !



Ras-le-bol du coût  
des retours palettes ?

Je contacte MagicPallet

  04 67 13 00 36     contact@magicpallet.com

MagicPallet – Cap Oméga – Rond-Point Benjamin Franklin – 34000 Montpellier

www.magicpallet.com

« Nous avons déjà économisé 
3 400 km de trajets en camion  
pour transférer 2 500 palettes. »

David Roger 
Responsable Emballages 
Groupe STG

« Le mois de juin est couronné  
de 8 échanges, soit 2 par semaine.  
MagicPallet m’a permis de distribuer 
des palettes dans les agences de 
mon réseau qui en ont réellement 
besoin donc de mieux restituer  
à mes clients... avec un coût maîtrisé 
puisqu’il est fixe ! »

Virginie Mauvernay 
Responsable Réseau Palettes 
XPO Logistics

« L’avantage, c’est qu’on 
échange avec des professionnels 
comme nous, qui ont les mêmes 
problématiques. Donc on se 
comprend très vite et on a tous 
un intérêt commun à utiliser 
l’application. » 

Mathieu Blanchard 
Directeur des Transports  
Blanchard et Coutand

« Régulièrement confronté  
à la gestion de palettes Europe,  
je n’avais jamais été convaincu  
par les solutions disponibles  
sur le marché, souvent beaucoup 
trop chères. Avec MagicPallet,  
j’ai trouvé la solution me permettant  
de restituer les palettes à mes 
clients très simplement pour un 
coût plus que raisonnable et fixe, 
quel que soit le nombre d’échanges 
(…). Aujourd’hui, je n’ai plus aucune 
réticence à développer des marchés 
nécessitant une gestion de palettes 
Europe. » 

Anthony Battaglia 
Dirigeant – Endymion Logistique


