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L’UPCYCLING CHEZ NO-NAIL BOXES
Wiltz, le 31 mai 2016. La protection de l'environnement et l'économie des ressources
naturelles font partie intégrante de la philosophie de NO-NAIL BOXES, le fabriquant de
caisses pliantes en bois contreplaqué et acier.
Pour minimiser les chutes de contreplaqué utilisé dans la fabrication des caisses, NO-NAIL
BOXES utilise un logiciel d'optimisation de découpe. Le taux de chutes non-réutilisables est
très faible mais NO-NAIL BOXES, qui cherche toujours à valoriser la moindre surface de bois
contreplaqué, vient de trouver le moyen de donner une fin complètement différente à ses
chutes.
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Öko-Konzept Atelier, une organisation sans but lucratif qui
vise à intégrer des personnes en difficulté dans le marché
de l’emploi, récupère les chutes de bois et de contreplaqué
et les transforme en objets du quotidien. L’initiative
travaille en collaboration avec des artistes qui élaborent des
collections éco-responsables. « Leur approche éthique exige l’approvisionnement local et
l’utilisation de matériaux éco-responsables (recyclabilité, certification PEFC …) des
conditions qui vont de pair avec notre démarche de responsabilité sociale. Nous sommes
heureux de leur offrir leur matière première », affirme Michèle Detaille, administrateur
délégué de NO-NAIL BOXES.

Enlèvement des chutes de bois contreplaqué par Öko-Konzept Atelier

-----------------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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