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NO-NAIL BOXES, le fabricant luxembourgeois de caisses pliantes en bois contreplaqué, à
l’Assemblée Générale du SEILA.
Wiltz, le 08 juin 2015. La dernière Assemblée Générale du Syndicat de l'Emballage
Industriel et de la Logistique Associée (SEILA) se tenait se vendredi 5 juin à Anvers. Le
fabricant luxembourgeois d’emballage en bois y était représenté par Madame Michèle
Detaille, Administrateur délégué et Laurent Devosse, Directeur Commercial et Marketing
du Groupe ALIPA dont fait partie NO-NAIL BOXES.
Philippe Winkin, Administrateur de WaluPack Services, une autre société d’ALIPA
spécialisée dans l’emballage industriel, les y accompagnait.
Un technico-commercial de NO-NAIL BOXES, Boris Remy, était également présent afin de
rencontrer des collègues et partenaires adhérents.
1. Qu’est ce que le SEILA ?
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Le SEILA est un syndicat qui regroupe les professionnels de l'Emballage Industriel et de la
Logistique Associée. Sa mission est de défendre les intérêts des emballeurs, les aider à se
développer et à prospérer dans le respect de leurs clients, fournisseurs et confrères.
2. Pourquoi est-ce important pour le fabricant de caisse en bois d’y participer ?
En tant que membre adhérent et membre agréé du Syndicat, NO-NAIL BOXES et WaluPack
Services s'engagent à respecter les Statuts et spécifications techniques (matériels,
exigences environnementales, marquage, qualité, traçabilité, ....) établies par le Syndicat.
Participer à cette Assemblée Générale leur permet de se tenir informés de tous les
évènements et décisions touchant la profession d’emballeur et d’obtenir des informations
sur les questions sociales, techniques et économiques du secteur.
3. Les emballeurs, des acteurs sensibles au développement durable.
Cette année, les adhérents du SEILA ont présenté les orientations stratégiques du Syndicat
en matière de développement durable. Ils ont confié au FCBA (l'Institut Technologique

Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement) l’évaluation de l’empreinte carbone de
leurs fabrications et prestations.
a. L’empreinte carbone
I. Définition
L’empreinte carbone est la mesure du volume de dioxyde de carbone (CO2) émis par
combustion d’énergies fossiles, par les entreprises ou les êtres vivants. Le calcul de cette
empreinte carbone aide à définir les stratégies et les solutions les mieux adaptées à chaque
secteur d’activité et de participer ainsi plus efficacement à la diminution des émissions de
gaz à effet de serre.
II. Résultats du SEILA
Selon les résultats présentés par le FCBA, l’empreinte carbone de la caisse SEILA à la sortie
de l’usine est négative avec -13,1 kg éq. CO2 en considérant le carbone fossile et
biogénique, soit -78,6Kg éq. CO2 pour 1m3 d’emballage.
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De plus, dans l’optique d’améliorer l’empreinte carbone de leurs produits et prestations, les
adhérents du SEILA s’engagent à :
 valoriser leurs déchets de production afin d’économiser des énergies fossiles qui
constituent une source importante d’émissions contributrices au changement
climatique,
 sensibiliser leurs clients sur leur empreinte carbone et sur l’importance d’une
valorisation énergétique ou du recyclage du bois en fin de vie pour limiter les
émissions de CO2,
 privilégier des achats de bois certifiés, dans le respect de la biodiversité et des
écosystèmes forestiers.
Un outil de calcul de l’empreinte carbone est également mis à leur disposition pour
améliorer leur performance environnementale.
Consommer du bois, c’est donc utiliser une ressource naturelle et renouvelable qui
participe au puits de carbone forestier.
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-----------------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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