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COMMUNIQUÉ DE PRESSE


PFM et Opalean : un partenariat gagnant
pour plus d’efficience opérationnelle

La palette Europe est un maillon essentiel de la chaine logistique. Elle permet 
l’acheminement des marchandises et le bon fonctionnement de l’Industrie.

Cela fait presque un an, juillet 2019, que PFM 
et Opalean ont débuté un partenariat pour 
réconcilier le flux physique (géré par PFM) 
avec le flux informatique et la comptabilité 
(maitrisé par Opalean).

Retour sur la collaboration entre ces deux entreprises :
D'une part, la solution PALBANK de PFM permet aux utilisateurs de relocaliser, à moindre 
frais, les palettes Europe sur tout le territoire français.
D'autre part, la plateforme collaborative Opalean apporte une visibilité instantanée sur les 
flux, mais également sur la comptabilité des palettes, entre tous les acteurs de la supply 
chain.

Parce qu’il ne peut y avoir de relocalisation, sans une bonne maîtrise des balances, dettes 
ou créances !

Pour les bénéficiaires les résultats sont  : 
• davantage d’efficience opérationnelle, 

• plus d’agilité dans les opérations, 

• une meilleure robustesse de la Supply Chain.


Mais également des économies pour tout le monde ... et moins de CO² pour la planète !



À propos de PFM-solutions

PFM-Solutions est née en 2012, sous l’impulsion d’acteurs majeurs du transport et de la 
chaîne logistique.
Au départ réputée pour ses services de location-gestion de palettes à destination des 
industriels et acteurs de la GMS, PFM a élargi son offre avec son outil PALBANK. Les 
Services PALBANK permettent de DEPOSER ou RECUPERER vos palettes dans le point 
service le plus proche de votre destination.
Aujourd'hui, le Réseau PFM-SOLUTIONS compte 250 points de service en France .
De plus, PFM-Solutions compte dans son actionnariat les Groupements suivants : ASTRE, 
ASTR, EVOLUTRANS, FLO et TRED-UNION. Mais également 110 transporteurs 
indépendants ainsi que la holding H2P (détentrice des marques B2PWeb, GedMouv et 
GedTrans).

À propos d’Opalean

C’est en 2012 que fut créé la première plateforme collaborative dédiée aux palettes Eu-
rope, par Gabriel Pierini. Aujourd’hui, Opalean développe des solutions digitales pour 
piloter les flux des supports logistiques (dont la palette Europe) en temps réel. 
La mise en contact des partenaires, via la plateforme collaborative, permet une mise 
en commun des informations et apporte une visibilité de bout en bout. Son mode de 
gestion "tour de contrôle" favorise la confiance entre les utilisateurs, améliore la 
performance économique et réduit l'impact environnemental, en augmentant le taux 
de restitution des supports. 
L’objectif est de créer de nouvelles pratiques commerciales pour les palettes bois, en 
pacifiant les échanges professionnelles liées à leurs flux et transactions. 
La solution s’adresse à tous types d'acteurs de la supply chain : distributeurs, industriels, 
transporteurs, logisticiens, mais également les fabricants et reconditionneurs de palettes 
bois.
Aujourd’hui, les solutions d’Opalean ont fait leurs preuves avec 600 comptes, soit 2000 
utilisateurs dans divers secteurs d’activités, parmi ses clients : Leroy Merlin, Groupe 
Olano, McCain, TWF… Déjà présente en France et en Europe l’entreprise ambitionne un 
déploiement à l’International. 
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