
55 Adhérents

1 Plateforme nationale basée à Gidy / Orléans 45

3 Hubs régionaux situés à Toulouse, Lyon et Charleval

1  Système informatique commun permettant la  traçabilité  
des envois et la visualisation des émargés

24/48h de délais d’acheminement

1  Maillage national pour le transport de marchandises  
dangereuses

1  Protocole d’exploitation et d’engagement commun

1  Image, 1 marque, des Hommes, des solutions

1  Regroupement de PME familiales  
et indépendantes

1  Réseau solide et organisé grâce  
à la fidélité et longévité  
des Adhérents

200 000
2013 > 2020

ARBRES PLANTÉS
EN FRANCE

ENSEMBLE
AGISSONS !

Depuis 2013, 
200 000 arbres ont été plantés
dans différentes régions  
en France à l’initiative  
de FLO PALETTES.

La volonté du réseau est de 
s’inscrire dans une démarche 
environnementale en limitant 
son impact CO

2

Découvrez l’opération sur...
10palettespourlaplanete.com

en QUELQUES CHIFFRES

Les Adhérents FLO Palettes  
sont engagés sur leurs  

fonds propres dans  
les investissements  

liés aux équipements 
de distribution, aux 

moyens humains et  la 
plateforme nationale.



La force d’un 
maillage  
complet 
sur toute la 
France initié 
dès 1993

1993 Création du 
Groupement FLO sous 
l’impulsion  de 9 Membres 
fondateurs sur un 
principe de coopération 
fine en distribution sur 
les territoires. L’accent 
est mis dès le départ sur 
l’éthique des Adhérents, 
leur solvabilité et leur 
volonté  de progrès.

 2003 Création de la 
plateforme FLO PALETTES 
Centre  à l’initiative de 10 
entreprises adhérentes du 
Groupement FLO.

 2005-2008 
Extension du réseau FLO 
PALETTES à toutes les ré-
gions de la France avec la 
mise en place d’une offre 
nationale pour la distribu-
tion de 1 à 5 palettes.

2008 Création de la 
SAS Plateforme FLO 
PALETTES et engagement 
du réseau national avec 
37 Adhérents opérateurs.

 2009 Déploiement de 
l’application informatique 
Xyric pour la gestion et le 
suivi des expéditions.

Pour vous, le bénéfice  des engagements 
du  Groupement FLO
• 1 système informatique unique à tous les Adhérents.
• Traçabilité complète des expéditions depuis la remise 

client jusqu’à la livraison chez le destinataire.
• Emargés de livraison mis en ligne sur le web pour la 

consultation des clients.
• 1 contrat d’engagement de chaque adhérent au 

réseau FLO PALETTES.
• 1 protocole d’exploitation commun  avec le respect 

d’une charte  Qualité.

Les valeurs du Groupement FLO
• Respecter les hommes et l’envi-

ronnement, c’est notre ADN.
• L’humain grandit et pro-

gresse.
• S’engager, signifie 

donner sa parole.
• Partager son 

savoir-faire, c’est 
rendre l’autre plus 
performant.

Un interlocuteur 
unique dédié  
à votre projet, 
dans votre région !

DE 1 À 5 PALETTES
PARTOUT EN
FRANCE

flo-palettes.com

SAS plateforme FLO Palettes
ZAE GIDY / PÔLE 45
65 rue des vergers
45520 GIDY
Tél. : +33 (0)2 38 81 89 89
c o n t a c t @ f l o - p a l e t t e s . c o m

Trouvez votre
partenaire FLO Palettes

sur flo-palettes.com

2013 Début de l’opé-
ration «10 palettes pour 
la planète».

2014  Ouverture du 
bâtiment Plateforme FLO 
PALETTES  à Gidy (45).

2016 Plus de 50 
entreprises adhérentes 
du Groupement FLO sont 
aujourd’hui rattachées 
au réseau national FLO 
PALETTES. Ouverture d’un 
Hub à Lyon et Toulouse.

2018 Le réseau 
s’agrandit avec 55  
entreprises.  FLO PALETTES 
se développe à l’interna-
tional. Ouverture d’un hub 
à Charleval.

2019 400 000 palettes 
passées dans le réseau.

2020 Plantation du 
200 000ème arbre !
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Une couverture  
à 100% des  
départements 
français


