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Le Premier Ministre Xavier Bettel en visite chez ALIPA Group à Wiltz. 

A l’occasion d’une visite à Wiltz, le Premier Ministre Xavier Bettel s’est arrêté sur le site industriel du Groupe 

ALIPA. Il a visité les ateliers de NO-NAIL BOXES, fabricant de caisses pliantes en contreplaqué, il a vu les 

opérations d’assemblage des anneaux de levage articulés CODIPRO et s’est fait présenter l’application 
ALITRACER développée par LIFTEUROP pour assurer la traçabilité des accessoires de levage. Il a assisté à une 

démonstration du tutoriel du tout nouveau service d’e-commande de NO-NAIL BOXES. De quoi conforter Xavier 

Bettel dans l’idée que la digitalisation fait son chemin dans l’industrie et les PME du pays. 

Cette visite fut aussi l’occasion pour Michèle Detaille, Administrateur délégué du Groupe ALIPA, de montrer  au 

Premier Ministre la modernisation des process de fabrication, l’amélioration de la sécurité des personnes, les 
nouveaux produits et les fruits de la formation continue mis en œuvre dans le groupe grâce au soutien apporté 
aux entreprises par le gouvernement et l’administration. 

Le CEO de Circuit Foil, Madame Fabienne Bozet, s’est jointe à la visite, en voisine, et a eu l’occasion de 
s’entretenir avec le Premier Ministre des développements de son industrie. 

   

 

----------------------- 
A propos du Groupe ALIPA (www.alipa.lu) 

Le Groupe ALIPA est composé de 6 sociétés actives dans le levage et l’emballage : CODIPRO (anneaux de levage articulés), NO-NAIL BOXES 

(caisses pliantes en bois contreplaqué et acier pour l’industrie), AllPack Services et WaluPack Services (emballage et expédition), LIFTEUROP 

et STAS (matériel et accessoires de levage). 

Les sociétés du Groupe ALIPA emploient une centaine de personnes dans 3 pays : NO-NAIL BOXES, AllPack Services, CODIPRO et LIFTEUROP 

à Wiltz au Grand-Duché de Luxembourg,  WaluPack Services à Liège en Belgique  et STAS à Sartrouville, en France. Elles réalisent un chiffre 

d’affaires global de 21 millions d’euros. 
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