Le nouveau système de location sera mis en œuvre
entre autres par les fabricants de profilés suivants :

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe · Allemagne
Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164
8830 Hooglede-Gits · Belgique
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Allemagne

Pour toute question d’ordre général
concernant le système, veuillez contacter :
European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Téléphone : +32 27 39 63 81
E-Mail : info@eppa-profiles.eu

Service, disponibilité et
transport sécurisé
Système réutilisable régulé pour les palettes des
fabricants de profilés de fenêtres en PVC

Pour toute question spéciale concernant le chiffre
d’affaires et le calcul, veuillez contacter votre fabricant de profilés.

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boulevard, Solihull, B90 4QT · Angleterre
L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Allemagne
REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Allemagne
Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim · Allemagne
Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Allemagne

European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Bruxelles · Belgique
Téléphone : +32 27 39 63 81· Fax : +32 27 32 42 18
E-Mail : info@eppa-profiles.eu · Web : www.eppa-profiles.eu

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Allemagne
Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Allemagne
Téléphone : +49 228 766 76 54 · Fax : +49 228 766 50
E-Mail : info@qke-bonn.de · Web : www.qke-bonn.de
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Économie circulaire appliquée, une valeur
ajoutée pour la chaîne de création de
valeur
Le retour rapide des conteneurs réutilisables est la base
d’une livraison rapide et sans accroc. Les systèmes de
location et de consigne ont fait leurs preuves dans
presque tous les domaines de circulation des marchandises afin de satisfaire aux exigences de la loi sur le recyclage et de préserver les ressources.
Chaque année, les fabricants de profilés réalisent d’importants investissements de remplacement afin de
compenser les stocks de palettes manquantes. Plusieurs fabricants de profilés ont déjà réagi et s’occupent
activement du retour de leurs conteneurs réutilisables.
L’Association européenne des fabricants de profilés en
PVC pour fenêtres (EPPA ivzw) et l’Association pour la
qualité des produits en PVC (QKE e.V.) ont lancé cette
initiative et ont développé trois options coopératives
pour soutenir le retour : un système de location, un système de consigne et une gestion étendue de la relation
client. Chaque fabricant de profilés est libre de choisir
l’une des trois options. Les accords contractuels existants ne sont pas concernés et peuvent être maintenus.
Le retour rapide des palettes améliore la disponibilité ;
une compensation financière est uniquement attendue
dans des cas exceptionnels. Rien de nouveau pour le
secteur de la construction de fenêtres, car l’industrie
du verre plat a déjà introduit avec succès un système
comparable. Les avantages pour les fabricants de profilés et de fenêtres sont évidents : service, disponibilité et
transport sécurisé.

Stock exonéré de taxe et stock excédentaire
Le stock exonéré de taxe recommandé est basé sur un
chiffre d’affaires trimestriel glissant (3 mois cumulés) et

s’élève à une palette par tranche de 2000 € plus un tampon
de 50 %, qui couvre par exemple les palettes en transit. Dans
des cas particuliers qui le justifient, ce tampon peut égale-

Exemples de calculs
Stock exonéré de taxe

ment être de 75 %. Cela permet de tenir compte de tous les
cas spéciaux dans le stock. Un stock excédentaire est présent
si le nombre de palettes chez le client dépasse le stock exonéré de taxe au cours de la période considérée.

Chiffre d’affaires pour trois mois consécutifs
Stock de base correspondant
(2.000 € = 1 palette)
+ tampon de 50 %
= stock exonéré de taxe

Trois systèmes pour améliorer le retour
Option 1 : Système de location
Un loyer est facturé pour chaque palette qui dépasse le
stock exonéré de taxe. Le montant de la location est de 9 €
par mois et par palette.

Stock
Stock exonéré de taxe
Stock excédentaire
Loyer (9 €/unités)

Exemple 1
120 unités
90 unités
30 unités
270 €

Exemple 2
85 unités
90 unités
0 unités
0€

Exemple de calcul pour système de consigne
• Une consigne est collectée pour les palettes sortantes ;
le remboursement est effectué lors du retour au point de
collecte convenu

Exemple 1 Exemple 2
Palettes sortantes
500 unités 500 unités
Palettes entrantes
450 unités 550 unités
Consigne par unité
190 €
300 €
Débit
9 500 €
Crédit		
15 000 €

Écart de stock
Si le stock réel diffère du stock exonéré de taxe calculé, le
delta sera facturé selon l’option 1 ou 3. Si le fournisseur
du système utilise l’option 2, un paiement ultérieur de la
consigne doit être effectué pour le stock excédentaire. Les
mesures correspondantes doivent être prises dans un délai
d’un an à compter de la découverte du stock excédentaire.

30 unités
90 unités

Exemple de calcul pour système de location
• Stock moins stock exonéré de taxe
= stock excédentaire
• Stock excédentaire x 9 €/unité = loyer mensuel

Option 2 : Système de consigne
La consigne oscille entre 150 € et 300 € par palette. Le montant réel résulte de la valeur d’achat de la palette. La facturation peut se faire de deux façons : (a) les palettes entrantes et
sortantes seront regroupées mensuellement et seul le delta
sera facturé ; ou (b) chaque palette sortante sera facturée et
chaque palette entrante sera remboursée.
Option 3 : Gestion étendue de la relation client
Un contrat entre le fournisseur du système et le client règle
les conditions de retour. Il contient (a) un système de traçabilité de la palette, (b) un système de contrôle et (c) l’information régulière du client. En cas de stock excédentaire
persistant1, le fabricant de profilés doit le facturer conformément à l’option 1. Alternativement, le client peut acheter les
palettes.

120.000 €
60 unités

Le terme « persistant » s’applique à un stock excédentaire
depuis plus d’un an.
1

