
 

 

 

 

 

 
 

 

Un nouvel employé Ventes pour NO-NAIL BOXES : 

Joe Reiners 
Wiltz, le 16 mars 2020. 

Joe REINERS rejoint l’équipe commerciale de NO-NAIL BOXES (Groupe ALIPA), le fabricant 

luxembourgeois de caisses pliantes en bois contreplaqué et en acier.  

Originaire de la Communauté germanophone en Belgique, Joe parle 

parfaitement allemand, français et anglais. Grâce à ses connaissances 

linguistiques, il va pouvoir développer les ventes de caisses pliantes en 

bois contreplaqué en Allemagne et au Luxembourg.  

Extraverti, ambitieux et toujours avec l’envie de s’améliorer, Joe 

apprécie son travail chez NO-NAIL BOXES et affectionne 

particulièrement le contact avec les clients. Ceux-ci sont souvent surpris 

lorsqu’ils voient Joe pour la première fois : « Ma voix est très grave, ce 

qui me fait souvent paraître beaucoup plus âgé quand je suis au 

téléphone. La surprise est donc souvent présente lors d’un premier 
contact personnel… », nous confie-t-il. 

Depuis son arrivée chez NO-NAIL BOXES, il a déjà mis en place différents projets : un outil de 

conditionnement pour faciliter le travail des commerciaux et une caisse pliante spécifique pour le 

secteur agricole. De plus, il travaille sur la présence de NO-NAIL BOXES dans les nouveaux réseaux de 

chaînes d’approvisionnement. 

En dehors de NO-NAIL BOXES, Joe est une personne active et dynamique. Il est passionné par le foot, 

les jeux de stratégie et la lecture industrielle. « La compréhension du monde économique et 

commercial est aussi importante pour mon travail que d’avoir un caractère ouvert et l’ambition 
d’acquérir de nouveaux clients », conclut-il. 

Installée à Wiltz, NO-NAIL BOXES fabrique depuis 1961 des caisses pliantes en bois contreplaqué et en 

acier à destination de l’industrie. Chaque année, ce sont quelques 450.000 caisses, dont 95 % sur-

mesure, qui sortent de ses lignes de production. 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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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
NO-NAIL BOXES (ALIPA Group)  
Jenny LENTZ – Project Officer 
25, Salzbaach – L-9559 Wiltz 
Tél : +352 81 92 81 259 – Email : jlentz@alipa.lu 

Visitez notre site : www.alipa.lu 
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