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Retail Extended Logistics s’engage sur 3 ans 
avec Opalean pour optimiser la gestion des flux 
palettes et leur cycle de vie 

Ce partenariat permet au commissionnaire de transport, qui gère entre autres 
clients les approvisionnements du Groupe Casino, de favoriser la coopération 
avec ses transporteurs, de simplifier la gestion des palettes Europe, de renforcer 
l'économie circulaire des emballages et de digitaliser ses processus. 

L'enjeu de Retail Extended Logistics est de simplifier les processus liés aux flux des supports de 
manutention pour le compte du distributeur, et de pacifier les relations avec ses clients/fournisseurs et 
ses transporteurs pour le suivi des balances palettes. 

La quarantaine de sites logistiques du Groupe Casino, répartis sur l’ensemble du territoire français et 
frontalier, reçoivent chaque jour des milliers de palettes Europe qui transitent par une centaine de 
transporteurs affrétés. En raison du volume des opérations traitées, il était impératif pour REL de 
s’associer à une plateforme de suivi en temps réel pour optimiser la reverse de ses emballages. 

Simplifier et modifier les usages liés aux échanges de palettes 

Avec Opalean, REL sera en mesure de gérer avec plus de rapidité et de précision les flux des supports 
de manutention. L’ensemble des informations liées aux échanges de palettes, provenant d’une centaine 
de transporteurs, seront collectées automatiquement et mises à disposition sur la plateforme. Grâce à la 
solution digitale les opérations de suivi et de gestion seront simplifiées pour les équipes : suppression 
des fichiers excel, automatisation des saisies, disponibilité des preuves de livraison directement sur la 
plateforme grâce à l’ajout des CMR numérisées, calcul automatique des soldes palettes … 

Favoriser la coopération entre les partenaires 

Dans une première phase, REL prescrira la solution Opalean auprès de ses transporteurs et pourra 
s'appuyer sur l'accompagnement et le travail de médiation des équipes d’Opalean, pour faciliter le 
déploiement et la collaboration entre les utilisateurs. Le changement des outils et des usages favorisera 
la coopération avec ses partenaires de transport pour pacifier les relations, et gagner en efficacité. 

Dans un deuxième temps, REL souhaite élargir l'utilisation de la plateforme en connectant l’ensemble de 
ses clients qui livrent sur palettes Europe, apportant ainsi une visibilité de bout en bout. Le 
commissionnaire est convaincu qu’en maîtrisant l’intégralité du cycle de rotation de ses supports de 
manutention, il réduira ses émissions de GES et renforcera l’économie circulaire. 
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À propos de Retail Extended Logistics 

Retail Extended Logistics (REL), est spécialisée dans l’organisation transport et supply chain des 
industriels clients de la grande distribution. 
Joint venture entre le Groupe Casino leader de la grande distribution et le groupe Perrenot acteur 
majeur du transport et de la logistique en France, REL possède la double expertise liée aux supply chain 
de la grande distribution d’une part et celles liées à l’optimisation des opérations transport/logistique 
d’autres part. 
REL accompagne les industriels dans la mise en place des meilleures schémas de distribution, et gère 
pour leur compte, tout ou partie de leur distribution (transport et logistique). 
REL est reconnue pour ses solutions sur mesure et l’optimisation continue de ses opérations. Elle offre à 
ses clients l’agilité nécessaire pour répondre à la diversité des demandes de la grande distribution tout 
en maîtrisant leur budget de distribution. 

À propos d’Opalean 

Opalean est la première plateforme collaborative dédiée à la gestion et la relocalisation des palettes 
Europe, pour en optimiser leur taux de rotation et prolonger leur cycle de vie. Ainsi nous contribuons à 
augmenter la quantité et la qualité de palettes recyclées disponibles, pour que les acteurs de la 
logistique ne se contentent pas juste de les réutiliser … mais qu’ils recyclent plus et mieux ! 
En recyclant plus et mieux, nous préservons la planète, car nous agissons ensemble pour renforcer 
l’économie circulaire des emballages. 

Nos solutions digitales permettent de piloter en temps réel tous types de supports de manutention, 
dont la palette Europe. Elles s’adressent aux différents acteurs de la supply chain : distributeurs, 
industriels, transporteurs, logisticiens, mais également les fabricants et reconditionneurs de la palettes 
bois. 

Aujourd’hui Opalean c’est 600 comptes, soit 2000 utilisateurs dans divers secteurs d’activités : 
agroalimentaire, grande distribution, transport, retail … répartis en France et en Europe (Belgique, Pays-
bas, Italie, Espagne, Grèce…). 
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