
INITIATIVE PRIVÉE EXCEPTIONNELLE 
DE REFORESTATION DE LA FRANCE
FLO PALETTES PLANTERA 
SON 100 000ème ARBRE LE 17 MAI PROCHAIN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ opération « 10 Palettes pour la Planète » a été initiée par FLO Palettes, 

le 1er janvier 2013. Un pari fou pris par 50 entreprises de transport rassemblées 

au sein de ce réseau : s’engager à replanter un arbre toutes les 10 palettes de 

marchandises transportées ! C’est ainsi qu’ils planteront tous ensemble leur 

100 000ème arbre à GIDY, dans l’agglomération d’Orléans, le 17 mai prochain. 

Et ils auront planté en 4 ans 100 hectares de forêts en France de façon 

raisonnée ! Il s’agit d’une des plus grosses opérations menées en France à 

l’initiative d’un acteur privé seul.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLO Palettes constitue la branche messagerie palettisée de 1 à 5 palettes du Groupement 
FLO, qui est un des tous premiers acteurs du Transport et de la Logistique en France. FLO Palettes 
fédère 50 entreprises en un réseau très dynamique structuré autour d’une plateforme nationale 
basée à Orléans et de deux hubs régionaux, l’un à Lyon et l’autre à Toulouse. Ce réseau assure 
pour les secteurs de l’agro-alimentaire, la grande distribution, l’horticulture, le secteur 
viticole, le e.commerce et l’industrie notamment la distribution de lots de 1 à 5 palettes 
à J+2 partout en France. Cette organisation innovante permet de massifier les acheminements 
et réacheminements, de maîtriser les coûts intermédiaires et de réduire les délais de livraison.

Le Groupement FLO, créé en 1993, fédère 107 entreprises de transport et de logistique en France, 
pour un chiffre d’affaires de 1,184 milliard d’€ et 5200 collaborateurs. Il est particulièrement 
engagé sur l’ensemble de ses activités en matière de développement durable et de réduction
des émissions de CO2 de ses Adhérents.



Une opération de reforestation en France d’une envergure exceptionnelle 

FLO Palettes aura planté en mai 2017 un total de 100 hectares de forêts en France, 
en impactant 8 départements français.
Plusieurs entreprises françaises se sont engagées dans des opérations de reforestation en Afrique, 
en Australie ou en Amazonie mais plus rarement en France et encore moins toutes seules. 
Ces opérations étant menées avec le concours du grand public. FLO Palettes a souhaité initier 
une opération raisonnée d’envergure, accompagnée par un professionnel, les Pépinières Naudet. 
La forêt française représente 16,4 millions d’Ha, soit 30% de son territoire et constitue 
la 4ème surface forestière en Europe. La baisse annuelle de ses plantations est de l’ordre de 
80 millions de plantations depuis les années 90 et la filière forêt/bois touche 450 000 emplois 
non délocalisables (source Ministère de l’Agriculture). FLO Palettes a décidé de participer à la 
reforestation de façon responsable, en France, pour répondre à cette situation.

Le 17 mai venez partager à Gidy (45) ce moment unique !
Le 100 000ème arbre planté le 17 mai sera un Ginkgo Biloba, l’arbre aux mille écus, réputé pour 
sa longévité. Il sera planté au siège de FLO Palettes en présence des 50 dirigeants des entreprises 
adhérentes du réseau FLO Palettes qui repartiront eux-mêmes ce jour-là avec un Ginkgo Biloba 
pour le planter au siège de leur entreprise.

Chaque jour c’est un peu plus de vie qui prend racine dans le paysage et le bocage français. 
Les Adhérents de Flo palettes espèrent que leur dynamique carbone permette l’éclosion
d’autres initiatives nationales pour le bienfait de nos massifs forestiers !

INVITATION PRESSE
Nous vous invitons à partager la Conférence de Presse qui se tiendra le 17 mai 2017 :
• à 17h / Présentation de l’initiative par Christophe Charbonnier, Président de FLO Palettes
au siège de FLO Palettes – Zae Gidy – 65 Rue des Vergers 45 520 Gidy

•  à 17h30 / Cérémonie de plantation du 100 000ème arbre de l’opération 
« 10 Palettes pour la Planète » par les 50 dirigeants des entreprises adhérentes 
du réseau FLO Palettes.
Cette initiative sera suivie d’un cocktail qui vous permettra d’échanger avec 
les différents acteurs de cette initiative.

Zae Gidy – 65 Rue des Vergers 45 520 Gidy – France
SAS PLATEFORME FLO PALETTES - RCS 502 268 493 – contact@flo-palettes.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUIVI PRESSE 
Nous vous remercions de confirmer votre présence dès que vous le pouvez
à Maureen Lemoine – suivi presse > presse@flo-palettes.com
Tel : 02 37 34 05 05 qui vous accueillera sur place.
Maureen se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Plus d’information : www.10palettespourlaplanete.com
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