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NO-NAIL BOXES au tennis !
Wiltz, le 3 novembre 2015. Cette année encore, NO-NAIL BOXES (Groupe ALIPA) a donné à
ses clients l’opportunité d’assister au tournoi de tennis BGL BNP PARIBAS LUXEMBOURG
OPEN qui s’est déroulé du 17 au 25 octobre 2015 à KOCKELSCHEUER dans le Sud du
Luxembourg.
Depuis les loges réservées par le fabricant de caisses pliantes en bois contreplaqué et acier,
les clients de la Grande Région ont ainsi eu l’occasion d’admirer les prouesses de plusieurs
joueuses du top mondial telles que Ana Ivanovic, Mona Barthel ou encore la gagnante du
tournoi Misaki Doi.
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« C’est un réel plaisir de donner la possibilité à nos clients de participer à ce genre
d’événements avec leur famille », explique Frédéric Martin, technico-commercial de NONAIL BOXES.

-----------------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, SuperDrecksKëscht fir Betriber et Sécher mat
Gesond mat System.
L’entreprise fait partie du groupe ALIPA, composé de 6 sociétés : NO-NAIL BOXES, CODIPROLUX (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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