VALORPAL SYSTEMES
VALORPAL SYSTÈMES est une filiale du Groupe
BURBAN PALETTES.
Depuis 2001, nous assurons l'activité de
commercialisation et d'ingénierie auprès de nos
clients industriels en leur offrant une approche
globale pour la collecte et la livraison de leurs
palettes et autres supports de manutention.

Pôle 45 - ZAC les Châtaigniers
14 rue Monbary
45140 ORMES
administratif@valorpal.com
02.38.74.19.92
www.valorpal-systeme.com

FILIALE DU
Groupe Burban

PROMOTEUR DE
La Coop-Pal

PARTENAIRE DE
Pour accompagner les entreprises sur le territoire
national, nous nous appuyons sur des partenaires
fiables.
Ainsi, nous permettons à nos clients de trouver un
interlocuteur géographiquement proche, capable
de répondre à leurs besoins.

PFM-Solutions

NOTRE VALEUR AJOUTEE
 Optimisation de vos flux de palettes et autres
supports de manutention
 Réactivité grâce à notre savoir-faire et des
infrastructures situées à proximité de nos clients
 Qualité

GARANTIR
La qualité et la sécurité dans les services
proposés aux clients.

 Innovation, force de proposition, système de
gestion informatisé
 Environnement : une démarche inéluctable dans
laquelle nous nous engageons au quotidien pour
le développement durable.

RESPECTER
Le cahier des charges défini par le client et la
réglementation en vigueur.

COORDONNER ET
NEGOCIER
Le cahier des charges défini par le client et la
réglementation en vigueur.

LA BOURSE AUX PALETTES
Grâce à la "Bourse aux palettes" remplissez un
formulaire et nous publierons pour vous une annonce
qui vous permettra de trouver ou de vendre vos
produits.
Vous pouvez aussi consulter les annonces déjà en
ligne afin de trouver vos produits de manutention ou
trouver un acquéreur prêt à acheter les vôtres.

VALORPAL SYSTEMES, UN
PROCESS DEDIE A VOTRE
PERFORMANCE
 Audit de vos problématiques palettes ou
autres supports de manutention.
 Evaluation des coûts directs et indirects de
gestion.
 Formation de la maîtrise de coût de gestion de
vos produits.
 Mise en œuvre de solutions sur mesure et
d’outils de gestion.
 Facility management de votre parc.
 Optimisation de l’impact écologique de votre
support de manutention

NOS PRODUITS
VALORPAL SYSTÈMES est votre interlocuteur
privilégié afin de répondre à vos besoins en
matière de palettes et autres supports de
manutention.

