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OPALEAN a reçu le label "Solar Impulse 
Efficient Solution", qui récompense les 
solutions responsables et rentables. 

La plateforme collaborative d’OPALEAN, qui propose un modèle innovant et 
durable pour la gestion des palettes Europe, est labellisée "Solar Impulse Efficient 
Solution ». 

Cette reconnaissance, décernée par la fondation Solar Impulse, confirme l’efficience d’Opalean pour 
optimiser la gestion des palettes en s’appuyant sur l’économie circulaire, tout en offrant un modèle 
rentable. 

Opalean rejoint ainsi le défi #1000solutions qui changent le monde ! 

Ce label a été obtenu suite à l’évaluation d’un collège d’experts indépendants selon 5 critères élevés 
couvrant les trois thèmes principaux que sont la faisabilité, l'environnement et la rentabilité.  

Pourquoi Opalean s’est vue attribuer le Label Solar Impulse ? 

Notre promesse d’assurer une gestion digitalisée des supports de manutention à la fois rentable et 
bénéfique pour l'environnement correspond aux valeurs de la Fondation.  

Opalean est une plateforme collaborative dédiée à la gestion des palettes, pour augmenter leur taux de 
rotation et prolonger leur cycle de vie. Elle trace les palettes en temps réel,  permettant ainsi  
d'augmenter la quantité et la qualité des palettes Europe recyclées et disponibles, afin que les acteurs 
de la logistique les réutilisent plus et mieux !  
En récupérant près de 100% des palettes réutilisables, elle limite l'achat de nouveaux supports, préserve 
la ressource naturelle et lutte contre la déforestation.  

Elle permet donc de réduire le budget alloué aux achats de palettes, mais également les heures dédiées 
à leur gestion en pacifiant les échanges entre les professionnels, qui sont connectés à notre solution. 

Une solution vertueuse qui crée de nouveaux usages pour la gestion des palettes 

C’est donc à la fois l’aspect vertueux de la solution proposée par Opalean qui a été récompensé par 
la fondation Solar Impulse, mais aussi son aspect collaboratif et rentable.  

Pour la Fondation emmenée par Bertrand Piccard, il est primordial de soutenir des solutions à la fois 
écologiques et économiquement viables.  
Toutes les solutions labellisées sont présentées aux décideurs des entreprises et des gouvernements par 
Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse. Le but de cette initiative est d'encourager 
l'adoption d'objectifs environnementaux plus ambitieux et d'accélérer la mise en œuvre de ces solutions 
à grande échelle.  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À propos du Label "Solar Impulse Efficient Solution"  

L'un des premiers labels pour les entreprises à impact positif alliant protection de l'environnement et 
viabilité financière, le label "Solar Impulse Efficient Solution" est attribué suite à une évaluation réalisée 
par des experts externes indépendants. En collaboration avec des institutions renommées, les solutions 
candidates au label doivent passer par une méthodologie objective basée sur des normes vérifiées. Ce 
label sert à récompenser des solutions propres et rentables. 

À propos de la Fondation Solar Impulse  

La Fondation Solar Impulse a pour mission d'accélérer la mise en œuvre de solutions propres et 
rentables. En outre, la Fondation aide les décideurs des entreprises et des gouvernements à atteindre 
leurs objectifs environnementaux et à adopter des politiques énergétiques plus ambitieuses, nécessaires 
à la commercialisation de ces solutions. Une façon de faire fructifier le succès du premier vol à l'énergie 
solaire autour du monde. 

À propos d’Opalean 

Créée en 2012, Opalean est une plateforme collaborative proposant un modèle innovant et durable 
pour la gestion des palettes Europe.  

Notre objectif : Créer de nouveaux usages pour la gestion des palettes, en pacifiant les échanges 
professionnels liés à leurs flux de transaction. 

Nous aidons les industriels, les distributeurs et les transporteurs à optimiser la gestion de leurs flux pour 
atteindre l’excellence opérationnelle. Le pilotage en mode tour de contrôle et la visibilité en temps réel 
garantissent, aux acteurs de la supply chain, plus d’efficience dans la reverse des palettes : moins 
d'achats, moins de pertes et des économies de CO2. En prolongeant le cycle de vie des palettes, 
Opalean agit en faveur de l'économie circulaire des emballages, tout en réduisant les coûts liés à leur 
gestion et à leur transport. 

Visitez le site Opalean : https://opalean.com/  
⬇  Télécharger les logos 
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