
LE PÔLE EMBALLAGE BOIS LANCE SA NOUVELLE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION :  UN EMBALLAGE D’AVENIR QUI RÉPOND 

AUX ENJEUX DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE FRANÇAISE
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Le Pôle Emballage Bois lance le 30 septembre sa nouvelle campagne de communication print et digitale 
pour revendiquer les atouts du matériau bois dans l’emballage. Un coup de projecteur sur un des maillons 
essentiels de l’économie française et une filière stratégique engagée dans la relance économique : en France,  
le secteur pèse 1,5 milliard d’e de CA. Déclinée en 7 thématiques phares, cette campagne inédite décrypte le 
rôle essentiel, la performance et l’innovation des emballages bois dans notre vie quotidienne.  

UNE CAMPAGNE QUI (RÉ)AFFIRME LES ATOUTS DU 
BOIS DANS L’EMBALLAGE : « L’EMBALLAGE DE L’AVENIR 
EXISTE DÉJÀ, IL EST EN BOIS »

Maillon stratégique de l’industrie, 
du commerce et de la logistique, 
l’emballage bois est plus que jamais 
au coeur de la relance industrielle 
française. Plébiscité pour sa faible 
empreinte carbone, issu de forêts 
gérées durablement notamment 
certifiées PEFC, l’emballage en bois 
répond aux attentes de décarbonation 
et d’économie circulaire des acteurs 
économiques et des consommateurs. 
Avec des process de fabrication peu 
énergivores, les entreprises du secteur 
implantées en France fonctionnent en 
circuits courts. 93 % de leurs produits 
sont commercialisés sur le marché 
national, à moins de 300 km du lieu 
de production. Recyclable, réutilisable, 

réparable, l’emballage bois s’inscrit au 
cœur de la dynamique de réemploi. 

Au-delà de ses atouts environne-
mentaux, le bois est déjà l’avenir 
de l’emballage. En effet, les palettes 
sont un maillon indispensable de la 
Supply Chain, avec 300 à 350 millions 
d’unités en circulation en France. Les 
emballages industriels et la caisserie 
bénéficient d’une haute technicité et 
d’une capacité d’adaptation en sur-
mesure pour répondre à toutes les 
spécificités et les contraintes. Quant à 
l’emballage léger en bois, son aptitude 
au contact alimentaire prolonge la 
durée de conservation de certains 
aliments.  



AGROALIMENTAIRE, AÉRONAUTIQUE, BTP, INDUSTRIE… :  
LE BOIS EMBALLE TOUS LES SECTEURS ÉCONOMIQUES

Quel est le point commun entre une huître, une marinière, 
un hélicoptère ? Tous sont emballés, protégés et transportés 
dans des emballages bois. Le concept de la campagne 
de communication réalisée par l’agence Design by Fred 
Greneron s’articule en 7 thématiques phares : 

• L’emballage bois au cœur de l’économie circulaire 

• L’emballage de choix pour le contact alimentaire 

•  L’emballage agile et innovant, adapté à la demande client 

•  L’emballage issu d’une ressource vertueuse : le bois 

• L’emballage bois a plusieurs vies 

• L’emballage garant de la préservation des produits

•  L’emballage bois : savoir-faire et excellence d’une filière 
industrielle française.

EN PRINT ET DIGITAL, LA CAMPAGNE 
DÉBUTERA LE 30 SEPTEMBRE : 

PLAN MÉDIA : achat d’espace dans la presse professionnelle 
et la presse grand public 

COMMUNICATION DIGITALE : création de comptes sur les 
réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook 

SITE INTERNET DÉDIÉ : un site ressources sur l’emballage 
bois, ses atouts, le poids de la filière, sa force d’innovation, 
les savoir-faire… accessible en un clic et enrichi de vidéos.
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En savoir plus sur la Commission Palettes FNB/SYPAL
Le SYPAL (syndicat de l’industrie et des services de la palette), devenu en 2014 la Commission Palette bois de la  Fédération 
Nationale du Bois, regroupe les principaux acteurs de la production de palettes et caisses-palettes bois en France, ainsi que des 
scieurs spécialisés, des reconditionneurs, des professionnels de la location et systèmes de gestion de flux, et certains membres 
associés, directement concernés par la fabrication et la réparation de palettes. 
https://www.fnbois.com/palettes-palox-et-caisses-palettes/ 
Linkedin : @SYPAL_France - https://www.linkedin.com/in/sypal-france-203703130/

En savoir plus sur le SEILA
Créé en 1951, le SEILA (Syndicat de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée) est l’unique structure représentative 
de la profession. . Les membres du SEILA, par la complémentarité de leurs métiers, offrent à leurs clients un large éventail 
de solutions d’emballage, de logistique et de services associés. Ses 3 catégories d’adhérents sont les emballeurs agréés qui 
fournissent des prestations d’emballage industriel ; les caissiers affiliés qui fabriquent des caisses en bois et dérivés du bois et 
les correspondants qui proposent des produits et des services connexes à l’emballage industriel et à la caisserie. Dépositaires 
d’un savoir-faire préservé, ils s’appuient sur le référentiel édicté par le SEILA et reconnu par les industriels et les compagnies 
d’assurance, les Spécifications techniques des méthodes d’emballage des matériels industriels et applications diverses. Ces 
bonnes pratiques garantissent ainsi la protection des biens confiés dans le cycle de transport. 
https://www.seila.fr 
https://www.linkedin.com/company/seila-syndicat/ 
https://www.facebook.com/SEILASyndicat 

En savoir plus sur le Pôle Emballage Bois 
Créé en 2020, ce Pôle est un consortium regroupant les 3 organisations professionnelles représentatives du secteur de l’embal-
lage bois en France : le SIEL pour l’emballage léger, le SEILA pour l’emballage industriel et la caisserie et la Commission Palettes 
FNB/SYPAL pour la palette et la caisse-palette. Ces 3 organisations, réunies sous une bannière et des fonctions communes – 
emballer, protéger, transporter - représentent le maillon indispensable de l’industrie, du commerce et de la logistique en France. 
Grâce au soutien de son interprofession France Bois Forêt, le Pôle Emballage Bois a pour ambition la promotion du matériau 
bois dans l’emballage ainsi que les métiers qu’il représente. Il valorise, auprès des pouvoirs publics, des industries utilisatrices 
d’emballages et des consommateurs, le savoir-faire « made in France » de ses entreprises, leur force d’innovation et leur capa-
cité d’adaptation, les atouts du matériau bois et son rôle dans l’économie circulaire. 

Les chiffres-clés de la filière emballage bois : 1,5 milliard e de CA en 2019 / +2,6% de CA par an en moyenne /  
17 400 emplois directs / 860 entreprises en France.

En savoir plus sur le SIEL
Le SIEL (Syndicat des Industries de l’Emballage Léger en bois), est l’organisation professionnelle qui regroupe les fabricants 
français d’emballages légers (cagettes, bourriches, caissettes, boites, barquettes de cuisson) en bois et certaines activités 
associées. Ces fabricants proposent des emballages pour de nombreux secteurs utilisateurs, particulièrement fruits et légumes,  
produits de la mer,  fromages,  produits des métiers de bouche. Le SIEL expose l’étonnante modernité de l’ELB  sa place remar-
quable dans les nouveaux enjeux sociétaux : zéro carbone, préservation de l’environnement, santé et hygiène. 
https://www.emballage-leger-bois.fr/ 
https://fr-fr.facebook.com/cagettebois/ 
https://www.linkedin.com/in/emballages-légers-en-bois 
https://www.youtube.com/channel/UCQb0Gk47KrdKEdtaWlokX8w 
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