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200 000 arbres ont été plantés dans 10 régions de France  
à la seule initiative d’un acteur privé du transport  
 
Cette vaste opération de plantation se concrétisera par la plantation du 200 000ème arbre  
à l’occasion des Universités d’automne du Groupement FLO qui se tiendront de façon  
dématérialisée les 5 et 6 novembre prochains.  
 
 Il s’agit de la plus importante opération de reforestation jamais menée en France, à la seule 
initiative d’un acteur privé. « 10 palettes pour la planète » est une opération raisonnée de 
reforestation menée par le Réseau de transport FLO PALETTES, qui a démarré en 2013.  
À l’origine de ce projet, le réseau FLO Palettes, qui constitue la branche de messagerie palettisée du 
Groupement FLO, accompagné par les référents du reboisement en France, les Pépinières NAUDET.  

 
Un pari fou pris par 55 entreprises de transport rassemblées  
au sein de ce réseau :  
agir pour décarboner leurs transports en France !  
Le principe est simple mais l’engagement des Adhérents est fort.  
1 arbre est planté toutes les 10 palettes de marchandises transportées.  
7 ans après le lancement de cette opération d’envergure, FLO Palettes 
confirme sa démarche et inscrit désormais cet engagement dans son 
organisation et dans la durée. 

 
Le 200 000ème arbre sera un Cèdre du Liban de 5m de haut et il sera planté symboliquement  
le 5 novembre 2020 au cœur du Domaine de Chambord, en Loir-et-Cher. 
 

INVITATION PRESSE  
 
Dans le cadre des Universités d’Automne du Groupement FLO, qui fédèreront en ligne 
110 entreprises de transport et logistique en France et leurs partenaires  
les 5 et 6 novembre 2020, nous vous invitons à la 
 

               Conférence de Presse qui se tiendra en visio-conférence  

                          le 6 novembre 2020 de 10h à 11h en présence de :  

 
• Alexandre PETIT, Dirigeant des Transports Jourdan et Président du réseau FLO Palettes  

• David SAGNARD, Dirigeant des Transports Carpentier et Président du Groupement FLO  

• Pierre NAUDET, Dirigeant des Pépinières Naudet  

Vous pourrez échanger à cette occasion avec les différents acteurs à l’origine de cette initiative et 
comprendre le sens de cette action en faveur d’un transport toujours plus propre. 
 
Pour participer à la conférence de presse : 
https://us02web.zoom.us/j/82738132003?pwd=a2xGa0NoYlliR0MvL0EyN05lVklVUT09  
ID de réunion : 827 3813 2003  
Code secret : 404315 - Un dossier de presse sera transmis aux participants.  
S’inscrire au préalable sur : presse@groupement-flo.fr 

http://www.groupement-flo.com/
http://www.10palettespourlaplanete.com/
http://www.flo-palettes.com/
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Carte des plantations  

Le choix des parcelles est effectué par les Pépinières NAUDET et les équipes du Réseau FLO 
PALETTES selon des critères définis en amont. Une approche technique qui a permis de cibler  
les 10 régions et parcelles prioritaires en France, en coordination avec leurs propriétaires. 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Groupement FLO  
Il fédère 110 entreprises de Transport et de Logistique en France depuis 1993.  
C’est l’un des acteurs les plus influents du transport en France, avec 13 400 collaborateurs. 
Il est structuré en 10 métiers du Transport et de la Logistique dont celui de  
la messagerie palettisée représenté en France par le réseau FLO PALETTES.  
Le Groupement FLO est présidé par David Sagnard accompagné d’un conseil d’administration de 
dirigeants de PME du Transport et de la Logistique.  
Pour en savoir plus > www.groupement-flo.com  / www.flo-palettes.com   
 

Les Universités d’Automne du Groupement FLO en format digital 
Les 5 et 6 novembre prochains, et avec une agilité exceptionnelle, ces Universités ont été 
transformées dans le contexte actuel par le Groupement FLO en un format digital.  
 
Plus de 200 participants en ligne se connecteront à des Forums, plus de 200 rendez-vous d’affaires 
programmés, des stands virtuels de partenaires techniques présentant leurs innovations, des tchats, 
des webinaires… Un grand rendez-vous digital et innovant, une première pour cette profession ! 
 

Suivi Presse  
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à cette conférence de presse à :  

Service relations presse > presse@groupement-flo.fr  

qui se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Pour en savoir plus sur cette opération > www.10palettespourlaplanete.com  
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