
 

 

 

 

 

 

 

 

Wiltz accueille la réunion régionale du syndicat français des emballeurs 

Wiltz, le 10 avril 2018. 

Trois fois par an, le Syndicat français de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée (SEILA) 

organise des réunions régionales pour rencontrer ses adhérents et faire remonter leurs demandes 

et leurs idées vers le Conseil de Direction. Cela fait plus de 10 ans que le SEILA ne s’était plus réuni 
au Grand-Duché de Luxembourg ! 

NO-NAIL BOXES, fabricant luxembourgeois de caisses pliantes en bois contreplaqué est membre du 

SEILA depuis le 30 novembre 1998 ! En organisant la réunion régionale à Wiltz, ce vendredi 6 avril 

2018, le SEILA a marqué son signe d’ouverture vers les pays voisins de la France.  

Un accueil « Made in Luxembourg » 

« Cette réunion regroupait l’Île de France, 
le Nord-Est de la France, la Belgique et le 

Luxembourg. Cela montre tout d’abord la 
reconnaissance envers la longévité de NO-

NAIL BOXES au sein du syndicat. Cela 

marque également un intérêt pour nos 

produits. Mais surtout, c’est la preuve que 
NO-NAIL BOXES, et plus largement le 

Grand-Duché de Luxembourg, fait partie 

intégrante du tissu des emballeurs 

français ! », déclare Michèle Detaille, 

Managing Director du Groupe ALIPA. 

Tout etait prévu pour que la journée se déroule au mieux chez NO-NAIL BOXES. « La matinée était 

consacrée à une visite de nos ateliers de production, suivie d’une réunion de travail. Nous avons 
également prévu une activité plus relax, comme demandé. Les participants ont pu brasser leur propre 

bière lors d’un Séminaire de Brassage au Château de Wiltz, organisé par le Syndicat d’Initiative de Wiltz 
en collaboration avec la Brasserie Simon. », explique Jil Theis, Project Officer. 

L’importance du SEILA 

Le SEILA est un organisme important qui représente les emballeurs auprès des autorités nationales, 

en l’occurrence françaises, et européennes. Ce syndicat est également une bonne source 
d’information en ce qui concerne les normes internationales. Il est également source d’évolution 
puisqu’il permet, par le biais des réunions régionales, de connaitre le marché et de rencontrer les 
utilisateurs de nos emballages.  



 

 

« Ce sont des moments conviviaux. Ces réunions sont vraiment l’occasion de rencontrer, dans de très 

bonnes conditions, des clients avec qui nous entretenons une relation chaleureuse. », conclut 

Madame Detaille. 

Installée à Wiltz, NO-NAIL BOXES fabrique depuis 1961 des caisses pliantes en bois contreplaqué et en 

acier à destination de l’industrie. Chaque année, ce sont quelques 300.000 caisses, dont 90% sur-

mesure, qui sortent de ses lignes de production. Certifiée ISO 9001 et 14001, AEO, PEFC, RSE, 

SuperDrecksKëscht fir Betriber et Sécher a Gesond mat System, NO-NAIL BOXES est intégrée dans la 

division emballage du Groupe ALIPA, spécialiste luxembourgeois de l’emballage et du levage 
industriels, qui compte au total environ 130 salariés. 
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 

NO-NAIL BOXES (ALIPA Group) 

Antoine MAHIN – Communication Officer 

25, Salzbaach – L-9559 Wiltz 

Tél : +352 81 92 81 - 257 – Email : amahin@alipa.lu 

Photo : Groupe ALIPA 

Visitez notre site web : www.no-nailboxes.com 


