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Karin DE GREEF rejoint l’équipe commerciale de NO-NAIL BOXES (Groupe ALIPA), le fabricant
luxembourgeois de caisses pliantes en bois contreplaqué et en acier.
30/07/2018 | Carrières

Karin De Greef
Originaire de la région néerlandophone en Belgique, elle a suivi un master en Sciences économiques à
l’Université d’Anvers. Karin parle donc très bien le néerlandais, le français et l’anglais et elle a également
de bonnes notions d’allemand. Grâce à ces connaissances linguistiques, elle va pouvoir développer les
ventes de caisses pliantes en bois contreplaqué sur la Flandre et les Pays-Bas.
Sociable et toujours positive, Karin apprécie son travail chez NO-NAIL BOXES et affectionne
particulièrement le contact avec les clients et ses collègues.
En dehors de NO-NAIL BOXES, Karin est une personne tout aussi active et dynamique. En effet, elle est
passionnée par la photo et en a fait son métier. Elle exerce une activité de photographe à Sibret depuis
2000. Mais elle avouera, avec toute l’autodérision et l’ouverture d’esprit qui la caractérise, qu’elle n’aime
pas être prise en photo : « Je préfère être derrière l’objectif ! Mais chez NO-NAIL BOXES, j’ai enfin trouvé
une chouette photo de moi-même… ».
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
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salariés.
ALIPA Group
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