Contraload
Contraload est le leader du marché européen du pooling de palettes en plastique. Ses activités comprennent la location et la gestion de
palettes et de récipients en plastique pour le marché professionnel (principalement l'industrie alimentaire). Ses services couvrent
également d'autres activités logistiques comme le transport, le nettoyage et la réparation. Basé à Aartselaar, non loin d'Anvers,
Contraload est également présente au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne et en Turquie, où ils ont des centres
de service pour aider les clients dans plus de 15 pays. Cela fait de Contraload le plus grand réseau européen de palettes et de
conteneurs en plastique.

When ambition meets ambition
En cherchant à répondre à deux exigences croissantes, le développement durable et l’efficacité de la chaîne logistique, Contraload
est parfaitement en phase avec la stratégie de notre plateforme. L’entreprise fournit également une réponse adaptée aux normes
d’hygiène de plus en plus rigoureuses. Compte tenu, d’une part, de la durabilité de ses activités et de son efficacité logistique et,
d’autre part, de sa volonté de renforcer sa position de leader du marché, nous pensons que Contraload a toute sa place au sein de
notre plateforme Sustainable Cities.

Together,
we build
a leading
company

Grâce à notre expertise et partageant la même ambition que le management de Contraload, nous
souhaitons contribuer à l’expansion internationale de l’entreprise et offrir de nouveaux services dans de
nouveaux secteurs via la croissance organique et des acquisitions.

Depuis le début de notre partenariat, Contraload a réalisé à la fois une croissance organique et de la
croissance par buy-and-build. En mai 2018, nous avons aidé l'entreprise à acquérir l'anglais PLS, qui
offre des solutions technologiques d'entreprise destinées à améliorer la gestion des emballages,
équipements, outils et stocks consignés dans des chaînes d'approvisionnement complexes. Cette
acquisition permet à Contraload d'élargir son offre et de poursuivre sa croissance en Europe. La société
a également réalisé des efforts de vente à l'échelle européenne et amélioré son système informatique et de reporting.
In the transaction announced 29 June 2020, Gimv, D2E as well as the founders are selling their holdings. North American
company Tosca - which has been operating in innovative reusable packaging and supply chain solutions for 60 years
already, with the Apax Funds as its reference shareholder - can with Contraload continue its pursuit of outstanding
service, innovation and waste reduction right along the supply chain.
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