Notre Société e
Créée en 2004 la société E2SE est située en Région Rhône Alpes Auvergne, au cœur
des massifs forestiers.
Nos bâtiments en ossature bois sont entièrement revêtus de panneaux solaires et
assurent nos stockages sous abri.
Les bois utilisés sont certifiés PEFC et nos efforts sont consacrés au respect de
l’environnement.
Spécialisés dans la fabrication et la fourniture d’emballage bois, E2SE réalise pour vous
tous vos besoins en palettes neuves, caisseries, palettes d’occasion,
rehausses, calages et dérivés du bois...
Avec son savoir-faire, ses innovations et une veille créative permanente, tous vos
besoins d’expédition et de stockage prendront forme dans nos ateliers.
Une équipe commerciale dynamique est à votre service pour vous conseiller et
répondre rapidement à vos besoins.

Nos objectifs permanents :
•
•
•
•
•

Qualité
Réactivité / Créativité
Respect des délais
Réalité économique
Disponibilité

La qualité de l’emballage à votre
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service !
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Palettes neuves, spéciales et plastiques
Nos productions de palettes neuves standard ou spéciales s’adapteront
à vos besoins.

Quelles que soient vos dimensions, nos outils performants répondront à vos
exigences dans toutes les épaisseurs souhaitées.

Nos prestations

•
•
•
•
•

Conception et réalisation suivant vos cahiers des charges
Palette bois standard et toutes dimensions
Palette en Aggloméré, OSB, Médium et Contreplaqué.
Personnalisation : couleurs et marquages
Palettes plastiques standard

• Tous secteurs d’activité
• Stockage
• Traitement sur demande :
- NIMP 15 selon la norme en vigueur
- Traitement M1 selon la norme anti-feu
- Séchage des bois
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Caisserie
Nous sommes à votre disposition pour toute étude de conception et réalisation de
caisses d’emballages en bois ou dérivé, livrables assemblées ou non-assemblées par
petite, moyenne ou grande série.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Conception et réalisation suivant vos cahiers des charges
Caisses bois standard ou sur mesure ; pleines ou à claire voie
Caisses en Aggloméré, OSB, Médium et Contreplaqué
Caisses maritimes, avions et garde-meubles (containers)
Calages intérieurs, toutes découpes et usinages,
Fournitures de : mousses, housses, protections plastiques, vides d’air...
Agrément SEI sur demande
Livrables assemblées ou non assemblées
Marquages personnalisés et obligatoires.
Tous secteurs d’activités
Toutes dimensions
Stockage
Traitement sur demande :
- NIMP 15 selon la norme en vigueur
- Traitement M1 selon la norme anti-feu
- Séchage des bois

Nos prestations

Quelles que soient vos dimensions, nos outils performants répondront à vos
exigences dans toutes les sections souhaitées.
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Rehausses et palettes
Un compromis de caisserie modulable et simple !!

Nos forces

La rehausse est grâce à sa conception et sa qualité un procédé modulable vous
permettant un emballage économique, solide, propre, facile et réutilisable à l’infini.
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Les forces du produit

Les forces

•
•
•
•
•

• 8 dimensions en stock permanent
• Livrables par toutes quantités
• Notre expérience :
+ de 180 000 unités/an
• Nos partenariats :
+ de 120 référencements
• Personnalisation :
couleur et marquage

Rehausses pliantes en bois brut raboté
Charnières galvanisées
Rivetage des planches
Montage par superposition
Sécurité pour vos expéditions et
stockages
• Produit séché et traité NIMP 15
• Réalité économique
- Réduction des coûts de transport
- Consigne possible
- Gain de place
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Les accessoires rehausse

Porte etiquettes
La gestion de votre entrepôt est désormais encore
plus facile ! Les porte étiquettes assurent le suivi et le rangement des
marchandises.

Coins
Les coins en plastique protégent les produits et l’emballage des
dommages accidentels en réduisant les risques de déplacement et
de chute des rehausses palettisées lors du déplacement ou du
stockage sur des niveaux multiples.

Gestionnaire de distance
Nous vous proposons un moyen facile de conserver la distance entre
les produits et de bénéficier d’un accès rapide, pour l’organisation de
l’espace dans vos entrepôts.

Couvercle et fond
Couvercles et fonds en OSB, Aggloméré et CTP :
• Deux fonctions : Couvercles ou fonds
• Barres de positionnement inférieures et coins coupés
Couvercles en BOIS :
• Fonction : Couvercles pleins ou à claire-voie
• Disponibles dans toutes les dimensions et toutes les sections

Séparateur de rehausses 4 casiers
Système adaptable et démontable sur nos rehausses
Dimensions 600 x 800 et 800 x 1200
Fonction : Permet de créer 4 compartiments
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Palettes d’occasion

Nos prestations

Nous tenons à votre disposition un stock de palettes d’occasion dans nombre de
références répondant aux besoins d’une clientèle de proximité en service rapide
et de qualité par toutes quantités.

•
•
•
•
•

Stocks
Tous secteurs d’activité
Toutes dimensions standard ou spéciales
Stockage
Traitement sur demande :
- NIMP 15 selon la norme en vigueur
- Traitement M1 selon la norme anti-feu
- Séchage des bois
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Centre d’usinage
Centre d’usinage Bois, calages
et produits spéciaux
•
•
•
•
•

Mortaises
Chevrons
Perçages
Découpes
Chanlattes et cales

Centre d’usinage dérivés du Bois

• Conception de meubles, supports publicitaires,
caisses viticoles et autres produits spéciaux.
• Nos références clients :
- Aéronautique
- Automobile
- Equipement utilitaire
- Piscines
- Balnéo.
• Nos équipements:
- Scie à panneaux à commande numérique
- Défonceuse à commande numérique 3 axes
- Défonceuse à commande numérique 5 axes
- Plaqueuse de chants automatique
- Groupe de perçage horizontal/vertical
- Ponceuse larges bandes
- Sérigrapheuse semi automatique
- Centre de rabotage
• Séchage des bois :
Notre site est équipé de 7 fours de séchage et
de 2 étuves pour séchage sous vide.
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• Matières utilisées :
- OSB
- CONTREPLAQUE
- MDF
- MFP
- AGGLOMERE
- MEDIUM
- MELAMINE
- PVC
- MOUSSE
- Laine de roche

Plateaux Racks et caillebotis

Plateaux racks et caillebotis Bois
•
•
•
•
•

Sapin/douglas/epicéa certifié PEFC
Bois brut ou raboté
Dimensions à la demande
Section des bois à la demande
Montage en automatique

• Caractéristiques techniques :
- Plancher claire-voie
- Plancher plein
- Epaisseur de 18mm à 50 mm
- Adaptable aux charges lourdes
• Traitements possibles :
- M1 (norme anti-feu)
- Autoclave vert/brun/gris
- NIMP15 norme phytosanitaire
internationale

Plateaux racks ou caillebotis en OSB et Aggloméré

ag

• Dimensions à la demande
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• Caractéristiques techniques :
- Epaisseur de 8mm à 35 mm
- Adaptable aux charges moyennement lourdes

OSB

• Traitement possible:
Normes du fabricant
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Notre site de stockage
5000m2 entièrement goudronnés dont 2500 couverts en panneaux photovoltaïques.
Notre plate-forme logistique de Monistrol sur Loire (43120) France garantit à nos clients un
maintien permanent de stock sous abri à disposition.
Notre situation géographique privilégiée vous assure des délais courts de livraisons
coordonnés par nos soins.

Nos points de livraisons
Les livraisons sont effectuées par nos soins ou par nos transporteurs partenaires
à l’échelle mondiale.
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25, rue des Ollagnières
43110 Aurec sur Loire

Tél. 04 71 56 50 20
Fax. 04 71 61 88 68
e2se43@orange.fr
http://e2seemballage.fr

