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Pour stocker ses caisses de transport en bois, NO NAIL-BOXES construit un hall de 

1.600 m
2
 en 6 semaines. 

 

Wiltz, le 24 février 2016. NO-NAIL BOXES (Groupe ALIPA) poursuit son développement et 

a construit un nouveau hall pour le stockage de ses caisses pliantes en bois contreplaqué 

destinées à l’industrie.  
 

NO-NAIL BOXES vient d'investir près de 300.000€ 

dans la construction d’un hall pour stocker le bois 

utilisé pour la fabrication des caisses de transport. 

Une manière de sécuriser aussi ses 

approvisionnements en matières premières. Le 

hall se caractérise par une structure métallique, 

une toiture et des bardages isolés, des panneaux 

« sandwich » en 6 cm PU et un éclairage LED.  

 

« Nous disposons désormais de 1.600 m
2
 supplémentaires pour faire face à l’accroissement 

de l’activité. Nous pouvons aussi mieux répondre aux demandes de stockage de nombreux 

clients. Suite à cette extension, la surface globale de nos ateliers de production s’élève à 
7.500 m

2 
», explique Philippe Winkin, Directeur de la production de NO-NAIL BOXES.  

 

« Le choix d’un bon entrepreneur, la collaboration 
efficace de la commune de Wiltz et du syndicat 

gestionnaire du zoning ainsi qu’un suivi efficace en 

interne ont permis de finaliser ce projet en seulement 

6 semaines », souligne Michèle Detaille, 

Administrateur délégué de NO-NAIL BOXES.  

 « Ce nouvel investissement nous permet d'être encore 

plus réactif et de garantir des meilleurs délais de 

livraison pour nos emballages », conclut-elle. 
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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 plus de 70 personnes. Elle fabrique depuis 1961 des 

caisses pliantes en bois contreplaqué et en acier à destination de l’industrie. 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 a 

Gesond mat System. 

L’entreprise fait partie du Groupe ALIPA, composé de 6 sociétés : NO-NAIL BOXES, CODIPRO (conception et production 

d’anneaux de levage articulés), AllPack Services et WaluPack Services (emballage et expédition), LIFTEUROP et STAS 

(production de matériel et d’accessoires de levage). 
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Contact presse :  

Jil Theis - Tél: +352 81 92 81 255 – Email: jtheis@alipa.lu 

NO-NAIL BOXES (Groupe ALIPA) 

ZA Salzbaach – L-9559 Wiltz 

Visitez notre site: www.no-nailboxes.com 
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Michèle Detaille 

Administrateur délégué 
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Philippe Winkin 

Directeur de la production 
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