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OPALEAN digitalise la gestion des palettes  
europe depuis 10 ans ! 

Et pour fêter dignement cet anniversaire, l’entreprise a convié ses clients et 
partenaires, le 15  juin dernier, aux Artchives galerie d’art contemporain situé au 
cœur de Lille ! 

Ce sont près de 100 convives : clients, décideurs de la supply chain et partenaires qui ont répondu 
présents à cet événement. Des invités de marque qui ont contribué au développement et à la réussite 
d’Opalean : des grandes enseignes de la distribution des Hauts-de-France, les entreprises partenaires du 
secteur de la palette, des industriels, des transporteurs et les startups qui composent le Digital 
Transport Club… 

La soirée fut lancée par un retour sur la création et les premières années de l’entreprise. À tour de rôle 
Gabriel Pierini et Thierry Sustar (respectivement fondateur et associé) ont rappelé comment ils sont 
parvenus à inventer et concrétiser de nouveaux usages autour de la palette, au travers de  
témoignages et diverses anecdotes. Ce fut également l’occasion de remercier leur équipe et de 
présenter les nombreux projets et perspectives de développement, dans l’objectif d’accompagner et de 
satisfaire les clients dans leurs nouveaux besoins. 

Une belle histoire ! Une décennie riche en rencontres, en surprises et en projets. 
Des passionnés de la logistique prêts à bousculer les codes autour de la palette.  
Des professionnels engagés capables de repenser leurs usages. 
Jusqu’à la reconnaissance, il y a juste un an, de leur engagement pour une Supply Chain plus durable 
avec l’obtention du label Solar Impulse. 

Les invités ont ensuite pu profiter de la « magie » du lieu, sous le soleil et la douceur du climat lillois, et 
échanger en toute convivialité autour d’un cocktail dinatoire. Les convives auront su apprécier l’art de 
vivre et l’hospitalité des « gens du Nord » ;) 

10 ans l’âge de la maturité ? 
Plutôt juste une étape. Aujourd’hui connue et reconnue, Opalean poursuit son développement  et se 
concentre sur son leitmotiv « Allier performance économique et RSE  », avec une équipe motivée et 
engagée qui vient servir l’ambition commune de ses créateurs. 

 
“Proposer un système de gestion de palettes innovant,
qui contribue à agir pour une supply chain plus durable

et plus respectueuse de l’environnement” 

🎥  Aftermovie de la soirée « Opalean fête ses 10 ans »  

  2

https://youtu.be/oqetV2rHo0A
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À propos d’Opalean 

Opalean  développe des solutions digitales pour renforcer l’économie circulaire liée à la gestion des 
palettes Europe, autour d’une plateforme web qui agrège tous les acteurs de la chaine logistique, pour 
une information commune et partagée en temps réel. Notre solution, simple d’utilisation, s’adresse à 
tous les acteurs de la supply chain: industriels, transporteurs, distributeurs et logisticiens. 

🎯  Notre objectif : Allier ROI et RSE ♻  
Créer de nouveaux usages pour la gestion de la palette bois, en pacifiant les échanges professionnels 
liés à leurs flux et transactions. Tout en assurant un mode de gestion plus performant économiquement 
et plus responsable pour l'environnement. 

Aujourd’hui Opalean ce sont 600 comptes, soit 2000 utilisateurs dans divers secteurs d’activités  
(agroalimentaire, grande distribution, transport, retail…) qui sont répartis en France et en Europe 
(Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, Ukraine). 
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CONTACT PRESSE 

Communication Corporate Opalean
Nathalie Cuisinier -  +33 (0)3 66 72 16 80

      nathalie.cuisinier@opalean.com 

Visitez le site Opalean : https://opalean.com/ 
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