Systèmes et solutions pour
modèles d’économie circulaire
de palettes de matériaux
de construction

Efficacité des
ressources lors
de l’utilisation de
palettes de matériaux
de construction
Les clients de Boomerang dans ce secteur sont des fabricants de
marques de premier plan de matériaux de construction.
Forts de leur engagement en faveur d’une plus grande efficacité
des ressources dans l’industrie des matériaux de construction, ces
entreprises saluent le développement de solutions en matière
d’économie circulaire et à faible émissions pour leurs processus
internes ainsi que dans leur chaîne de valeur en alignant leurs
stratégies sur la transition vers une économie bas carbone.

À PROPOS
DE NOUS
Boomerang Retour est spécialiste des
systèmes réutilisables pour les
emballages de transport dans la grande
industrie. Nous réduisons les coûts
d’emballage en appliquant les principes
du modèle d’économie circulaire.

Le logiciel Boomerang RetourPro contrôle tous les
processus du service Boomerang. Les clients et leur
chaîne d’approvisionnement ont également accès à la
plate-forme basée sur le cloud.
Les profils de données d’un segment de marché
complet contrôlent le processus de retour des
palettes vides via le réseau de logistique connecté
Boomerang Reverse et garantissent l’efficacité du
service.
Un nombre de retours élevé et une rotation optimale
entraînent moins de nouveaux achats et une chaîne
de livraison circulaire et sûre pour les palettes
retournées.

Des solutions
circulaires en
ligne de mire
−

Les clients marquent leurs palettes et
assurent un transfert régulier des données
de leur profil de livraison à Boomerang. Ce
sont les piliers du service.

−

Les coordinateurs logistiques internationaux
de Boomerang développent avec l’ensemble
des acteurs de la chaîne de livraison des
solutions individuelles pour le processus de
récupération.

−

Inspection, réparation et préparation pour
une réutilisation dans les centres
d’exploitation régionaux de Boomerang.

−

Boomerang livre les palettes pour une
réutilisation immédiate dans l’usine du client.

Conformité et
gestion

− Les systèmes de palettes durables de
Boomerang offrent à l’industrie une
multitude de solutions pour passer des
palettes à usage unique à des solutions
réutilisables durables.
− Les solutions réutilisables existantes sont
optimisées grâce à la connexion au
système Boomerang et gagnent en
efficacité grâce à une meilleure rotation et
moins de pertes.

− Le système Boomerang est conforme aux
lois allemandes sur l’emballage (VerpackG)
et sur l’économie circulaire et réduit ainsi
les coûts liés à l’élimination des emballages.
− Le système permet de mieux gérer les
structures avec consigne de palettes grâce à
l’intégration du pool manager indépendant
Boomerang.
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