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Un site internet flambant neuf pour NO-NAIL BOXES.
Wiltz, le 16 mars 2015. NO-NAIL BOXES (Groupe ALIPA) est fière d’annoncer la mise en
ligne de la nouvelle version de son site internet www.no-nailboxes.com Entièrement
revisitée, cette interface enrichie se veut moderne, pratique, complète et adaptative.
Le fabricant luxembourgeois de caisses pliantes en bois contreplaqué et acier pour
l’industrie a totalement refondu son site internet, support essentiel à la commercialisation
de ses emballages.
« Les nouvelles technologies évoluent très rapidement, notre site internet était devenu
désuet ; une cure de jouvence s’imposait. Cette refonte permet également d’optimiser son
référencement naturel » explique Michèle Detaille, Administrateur Délégué du Groupe
ALIPA dont fait partie NO-NAIL BOXES.
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Destiné aux professionnels de l’emballage, aux industriels de la chimie, la métallurgie, la
défense et l’armement, etc., ce nouveau site adopte un look résolument plus moderne et
gagne en légèreté et en visibilité tout en étant extrêmement complet.
« Catalogue, dimensions de stock, présences aux salons professionnels, vidéos, nouveaux
produits, … en surfant sur les différentes pages, les industriels trouveront aisément une
multitude d’informations sur nos emballages. En quelques clics, ils pourront télécharger des
fiches techniques détaillées sur nos caisses pliantes en contreplaqué et acier » poursuit
Madame Detaille.
Disponible en anglais, français, allemand et néerlandais, cette nouvelle version est
également « web adaptative », c'est-à-dire qu’elle s’auto-adapte à la taille de l’écran
d’ordinateurs, tablettes, Smartphones, … pour faciliter la consultation des internautes.
Bonne visite ! www.no-nailboxes.com
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NO-NAIL BOXES, Groupe ALIPA, Michèle Detaille
-----------------A propos de NO-NAIL BOXES (www.no-nailboxes.com)
Installée à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg), NO-NAIL BOXES emploie une septantaine de personnes. Elle fabrique depuis
1961 des caisses pliantes en bois contreplaqué et en acier à destination de l’industrie et de la Défense. Chaque année, ce sont
quelque 300.000 caisses, dont 90% sur-mesure, qui sortent de ses lignes de production. Ses clients, répartis entre la France, le
Benelux, l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne ou encore l’Italie, destinent la plupart de ces caisses à la grande exportation, les
expédiant par air, terre ou mer à travers le monde.
NO-NAIL BOXES est notamment certifiée AEO, ISO 9001, ISO 14001, PEFC, RSE, SuperDreck fir Betrieber et Sécher mat
Gezond.
L’entreprise fait partie du groupe ALIPA, composé de 7 sociétés : NO-NAIL BOXES, CODIPRO (conception et fabrication
d’anneaux de levage), AllPack Services et WaluPack Services (emballage et expédition), LIFTEUROP et STAS (fabrication de
matériel et d’accessoires de levage).
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