NO-NAIL BOXES : une entreprise à l’écoute de ses clients
Wiltz, le 24 avril 2019.
Manque d’espace de stockage, frais de transport trop élevés, partenaire non fiable, etc. Toute
entreprise active dans le secteur de l’emballage et de la logistique rencontre l’une de ces
contraintes. NO-NAIL BOXES a longuement écouté ses clients et peut leur proposer une solution qui
va changer leur travail d’emballeur.
NO-NAIL BOXES, entreprise spécialisée dans la fabrication de caisses pliantes en bois contreplaqué
propose une solution d’emballage et un service sur-mesure qui permet de pallier les contraintes
rencontrées par les emballeurs.
Des caisses qui font gagner de l’espace

Livrées et stockées à plat, les caisses pliantes proposées par NO-NAIL BOXES permettent d’économiser
de l’espace de stockage. Vidéo à l’appui, travailler avec ces caisses pliantes permet à l’emballeur
d’économiser près de 85 % d’espace dans son entrepôt.
Lors des transports, l’espace épargné est également impressionnant. En effet, vu la grande résistance
des caisses au gerbage, il est tout à fait envisageable d’emballer les produits d’un premier niveau dans
des caisses pliantes et de gerber davantage de marchandises sur un deuxième niveau.
Être à l’écoute pour répondre au besoin
Grâce à son service commercial, NO-NAIL BOXES est capable d’offrir un service qui répond totalement
aux demandes de ses clients. En étant en contact permanent avec le terrain, le service commercial de
l’entreprise a pu déceler leurs besoins.
« Nous savons que les emballeurs ont besoin d’un partenaire de confiance. Nous sommes à leur
écoute, nous travaillons en toute transparence et nos relations sont basées sur le respect et la
confiance mutuels », confie Boris REMY.

Preuve est que l’entreprise s’adapte à ses clients :
sur 350.000 caisses produites annuellement, 95 %
sont réalisées sur-mesure, dont près de 40 % dans le
secteur de l’emballage et de la logistique. Un service
et des produits qui ont de quoi satisfaire toutes les
entreprises actives dans ce secteur.
Installée à Wiltz, NO-NAIL BOXES fabrique depuis
1961 des caisses pliantes en bois contreplaqué et en
acier à destination de l’industrie. Certifiée ISO 9001
et 14001, AEO, PEFC, RSE, SuperDrecksKëscht fir Betriber et Sécher a Gesond mat System, NO-NAIL
BOXES est intégrée dans la division emballage du Groupe ALIPA, spécialiste luxembourgeois de
l’emballage et du levage industriels, qui compte au total environ 130 salariés.
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