
 

 

 

 

 

 

 

 

NO-NAIL BOXES contribue à la gestion durable de nos forêts 

Wiltz, le 19 juillet 2018. 

Dans le cadre de sa politique RSE, NO-NAIL BOXES place le respect de l’environnement au cœur de 

ses préoccupations ! En tant que producteur d’emballages responsables, la société accorde une 
attention toute particulière au développement durable. 

Tout commence par le choix des matériaux 

entrant dans la fabrication de ses caisses pliantes 

en bois contreplaqué. Depuis le 5 février 2011, 

NO-NAIL BOXES est titulaire du label PEFC 

(Programme de Reconnaissance des 

Certifications Forestières) qui atteste de son 

engagement pour promouvoir la gestion durable 

des forêts. 

Créée en 1999, la procédure PEFC implique tous 

les acteurs du domaine du bois. En obtenant cette certification, NO-NAIL BOXES apporte la preuve à 

ses clients que ses caisses pliantes contribuent à la gestion durable des forêts, c’est-à-dire une gestion 

des forêts respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable. 

Le bois contreplaqué représente une grande partie de la matière première 

utilisée par l’entreprise pour produire ses caisses pliantes pour l’industrie. Dès 
lors, il convient de bien sélectionner ses fournisseurs car chaque entreprise 

labellisée PEFC est soumise à un suivi et un contrôle strict des flux de bois par 

un organisme indépendant, qualifié et accrédité. Ce label se matérialise par un 

logo que l’on rencontre fréquemment (voir ci-contre).  

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 


