NO-NAIL BOXES : une gestion efficace de la sécurité récompensée
Wiltz, le 20 juin 2018.
La santé et la sécurité font partie intégrante de la démarche RSE de NO-NAIL BOXES. Depuis plusieurs
années, la société a mis en place une série de mesures pour une gestion efficace de la sécurité et de
la santé au travail. Une politique qui permet notamment d’améliorer non seulement les conditions
de travail des collaborateurs mais également la productivité et surtout la qualité des produits !
« Nous voulons que notre personnel travaille en toute sécurité. Nous mettons en place des mesures
telles que la nomination, exigée par la loi, d’un délégué à la sécurité. Sa mission est d’informer en
matière de sécurité et de santé au travail, évaluer les risques et instaurer les mesures nécessaires pour
éliminer les sources de danger éventuelles. Nous organisons aussi régulièrement différentes
formations et informations pour le personnel sur le thème de la santé (bruit, mal de dos, etc.) »,
explique Michèle Detaille, Administrateur.
Deux améliorations concrètes

Un pont roulant a été installé en février dans le secteur palette
de NO-NAIL BOXES. Il a pour but de faciliter le travail des
opérateurs de ce secteur, notamment pour la manutention de
palettes lourdes et encombrantes.
Sur la machine d’assemblage des caisses pliantes ISIBOX (photo
ci-contre), le service de maintenance a perfectionné le système
de sécurité existant pour garantir au maximum l’intégrité du
personnel. L’opérateur doit désormais appuyer sur un bouton
de sécurité pour que son collègue puisse actionner la presse.
Une caméra a également été ajoutée. Ainsi, l’opérateur qui
actionne la presse a également une vue sur son collègue.

Une politique récompensée
Depuis 2014, ces dispositions ont valu à NO-NAIL BOXES d’être
certifiée « Sécher & Gesond mat System ». Ce label a été renouvelé
cette année ! Délivré par l’Association d’assurance accident (AAA),
il est réévalué tous les ans de manière partielle et intégralement
tous les 3 ans.
Toutes les sociétés de Groupe ALIPA basées à Wiltz sont désormais certifiées « Sécher & Gesond mat
System » : CODIPRO, LIFTEUROP et AllPack Services
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% surmesure, 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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