
  

 

 

 

 

 

 

PRS RETURN SYSTEM  

 

Le 03 January 2019    
 
Bonjour, 
 
Au moyen de cette lettre, nous aimerions vous informer du système de retour des palettes PRS. 
 
Depuis 17 ans, les producteurs de polymères européens utilisent des palettes PRS pour 
expédier du PP et du PE en Europe et en Turquie.  
Producteurs PE et PP participant au système de retour palette: AES, Lyondellbasell, Borealis, 
Ineos, ExxonMobil, LVM, Versalis, Repsol, Total Petrochemicals, NCT et tout autre distributeur 
qui reçoit de ces producteurs. 
 
Votre fournisseur a également pris part à ce système afin de répondre aux obligations 
européennes en matière de déchets (Directive 94/62 / CE). 
En outre, les palettes PRS peuvent éviter les coûts de recyclage ou de déchets pour les 
convertisseurs. 
 

S'il vous plaît veuillez noter que les palettes PRS sont la propriété de PRS donc elles ne font pas 
partie des transactions entre le producteur de PP / PE et votre compagnie. 
Une fois que le plastique a été livré dans vos locaux, nous vous demandons de trier les palettes 
PRS, une fois vidées, afin d'organiser à nouveau une collecte par PRS Return System. 
PRS organise la collecte des palettes PRS une fois disponible sur le site des points de collecte. 
 

Pour les collectes et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter: 

E-mail : fr.prs.collect@poolingpartners.com 

Nous collectons également des palettes cassées. 
 

Depuis le 1er octobre 2018 la société E2SE a signé un partenariat avec le groupe 
POOLING PARTNERS afin d’effectuer les collectes des palettes PRS sur les sites de la 
région Auvergne Rhône Alpes. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir les contacter pour d’éventuelles questions sur le sujet. 
Téléphone : 04 71 56 50 20 – Fax : 04 71 61 88 68 – Mail : e2se43@orange.fr 
 
Les palettes PRS sont facilement reconnaissables: 
 

 Le bord 
de la palette est verte / Bloc central marqué "Propriété PRS" 

 

Les producteurs PP / PE fournissent des informations d'expédition à PRS. 
La propriété PRS est clairement mentionnée sur les documents de livraison:  
 

 Confirma
tion de commande / Conditions de vente / CMR / Factures et que les palettes doivent 
être retournées à PRS. 

 

Il n'est pas permis de détruire, réutiliser ou vendre nos palettes qui doivent être retournées à 
PRS Management BV, le propriétaire légitime. 
 

Nous espérons que les informations ci-dessus vous intéressent et nous comptons sur votre 
coopération pour soutenir le système de retour PRS à l'avenir, permettant une chaîne 
d'approvisionnement plus durable. 
 

Merci pour votre agréable coopération. 
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