200 000 arbres ont été plantés en France
à la seule initiative d’un acteur privé du transport
Cette vaste opération de plantation sera finalisée à l’occasion
de la Semaine internationale des Forêts du 16 au 22 mars 2020
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 le transport en France ! Le principe est
simple mais l’engagement des Adhérents est fort.
1 arbre est planté toutes les 10 palettes
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 planté en mars 2020 !

INVITATION PRESSE
Dans le cadre de la semaine internationale des forêts qui se tiendra du 16 au 22
mars 2020 sur le thème « Forêts et biodiversité », nous vous invitons à
la Conférence de Presse qui se tiendra le 18 mars 2020 à 11h
au SITL – Salon International du Transport et de la Logistique
Parc des expositions de Villepinte sur le stand du Groupement FLO / Hall 6 H29
en présence de :
• Alexandre PETIT, Dirigeant des Transports Jourdan
et Président du réseau FLO Palettes
• Patrick MENDY, Dirigeant des Transports Mendy
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, les dirigeants des entreprises engagées et les principaux acteurs du
Transport et de la logistique en France présents sur ce salon.

Carte des plantations
Le choix des parcelles est effectué par les Pépinières NAUDET selon des critères définis en amont.
Une approche technique qui permet de cibler les régions et parcelles prioritaires et de façon
équitablement répartie dans les différentes régions.

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. Il est structuré en 10 métiers
dont celui de la messagerie palettisée représenté en France par le réseau FLO PALETTES.
Le Groupement FLO est présidé par Patrick Mendy 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

Suivi Presse
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à cette conférence de presse
à Aurore BONAQUE Relations presse > presse@groupement-flo.com | > Tel : 02 37 34 33 80
qui vous accueillera sur place et qui se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Pour en savoir plus > www.10palettespourlaplanete.com

