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Un nouveau conseiller technique pour NO-NAIL BOXES
Guillaume HOUBA rejoint l’équipe commerciale de NO-NAIL
BOXES (Groupe ALIPA), le fabricant luxembourgeois de caisses
pliantes en bois contreplaqué et en acier pour l’industrie.
Bachelier en commerce extérieur de l’EPHEC, il est en passe de
terminer un master spécial en Sciences de Gestion à finalité
Management qu’il suit à HEC Liège en horaire décalé. Guillaume
parle le français, l’anglais et il a quelques notions en néerlandais
et en allemand. Il a pour tâche principale de développer les
ventes de caisses pliantes en bois contreplaqué dans l’Est de la
France, en Grande-Bretagne et en Suisse.
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Curieux, il cherche sans cesse à apprendre, à découvrir et à progresser. L’écoute de l’autre,
la persévérance et la remise en question sont, pour lui, des qualités indispensables dans son
métier qu’il affectionne particulièrement au sein de NO-NAIL BOXES.
-----------------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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