POURQUOI UTILISER LES STANDARDS D’EMBALLAGES GALIA ?

La démarche de standardisation

GALIA définit des standards d’emballages (Emballages Cartons, Bacs plastiques, Palettes bois…)
utilisables par les partenaires de la filière Automobile. Ces standards :
- sont conçus dans le cadre d’un travail collaboratif entres utilisateurs et fabricants
d’emballages,
- répondent à des cahiers des charges stricts et cohérents avec les processus logistiques de
la filière (ex : règles de palettisations, dimensions…) et les exigences qualité et sécurité
(ex : résistance à la compression verticale, préservation du produit…),
- constituent en soi une optimisation des coûts.

Une fois définis, les emballages standardisés ont pour vocation à être
distribués le plus largement possible par les fabricants et les distributeurs qui
démontrent, en relation avec GALIA, la conformité de leurs produits en les
soumettant aux tests d’homologation.

Au-delà du respect des spécifications fonctionnelles, les
emballages GALIA sont identifiables au travers de marquages
spécifiques : Référence, Label, N° Fabricant, Logo….
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Un écosystème perfectible
C’est sans doute la rançon du travail sérieux réalisé par les membres de GALIA ! Mais force est de
constater que des vendeurs se prévalent de proposer des emballages GALIA, sans véritablement
maitriser ou respecter les cahiers de charges qui ont été définis. Les produits GALIA sont donc
imités.
Cette situation est préjudiciable :
- risque d’atteinte à la qualité des pièces transportées
- risque sécurité dans les process logistiques
- concurrence faussée vis-à-vis des fabricants qui « jouent le jeu »
- atteinte à l’image de la marque de GALIA

Contrefaçon !

Pièces abimées !

Sécurité du gerbage !

Numéro d’homologation du fabricant ?

GALIA mène des actions correctrices. Mais GALIA a besoin de l’appui de tous (Acheteurs,
logisticiens, fabricants d’emballages…) afin de diffuser le plus largement possible ses véritables
standards. C’est dans l’intérêt de l’ensemble de l’écosystème des emballages de l’Automobile.
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Les préconisations GALIA
 Acheteurs : soyez vigilants !
Vos utilisateurs ont besoin de produits de qualité pour un prix donné. Les
standards d’emballages GALIA sont à votre disposition.
Exiger de votre fournisseur d’emballages sa lettre d’engagement de
conformité.

 Logisticiens : soyez exigeants !
Il en va de vos opérations dans les flux de
transport et dans les ateliers. Remontez vos
difficultés à GALIA.

 Fabricants d’emballages : rejoignez GALIA !
Vos compétences sont utiles pour la filière automobile. Vous y retrouver les interlocuteurs
métiers pour vous guider.

Les recommandations d’emballages GALIA définissent des cahiers des charges
acceptés par la filière Automobile :
Elles sont disponibles gratuitement pour les Acheteurs.
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