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- CERATIZIT -

100 ans d'expérience 
Le 12 novembre 2021, S.A.R. le Grand-Duc Héritier et le ministre de 
l'tconomie, Franz Fayot, ont visité les locaux de l'entreprise Ceratizit 

à Mamer à l'occasion de la célébration des 100 ans de l'entreprise 
spécialisée dans le domaine des métaux durs. 

Ceratizit est pionnier sur le marché des 
produits en carbure et dans le domaine 
des applications de matériaux durs pour 
la coupe et la protection contre l'usure. 
L'entreprise développe et fabrique des 
outils de coupe hautement spécialisés, 
des barreaux en matériaux durs et des 
pièces d'usure. Le groupe Ceratizit est 
issu de la fusion en 2002 de Cerametal 
!Luxembourg 19311 avec Plansee Tizit
!Autriche 1921). En mars 2021, Plansee
est devenu actionnaire majoritaire de 
Ceratizit. 2021 marquait ainsi les 100
ans d'existence et d'expertise du groupe.
1.300 personnes sont employées auprès
de Ceratizit au Luxembourg, tandis que
le groupe compte plus de 7.000 collabo
rateurs répartis sur 25 sites de produc
tion à travers le monde. Les activités de
Ceratizit sont fortement axées sur la re
cherche et l'innovation. Le groupe détient
plus de 1.000 brevets et modèles d'utilité
et l'entreprise développe en permanence

de nouvelles applications et des maté
riaux innovants pour un large éventail de 
machines et d'outils, notamment pour le 
travail du bois et de la pierre. 
Pour célébrer l'anniversaire, la direc
tion de Ceratizit a planté un érable à 
l'entrée de son site de Marner, en pré
sence de S.A.R. le Grand-Duc Héritier, de 
Franz Fayot, ministre de !'Économie, de 
Gilles Roth, bourgmestre de Marner, de 
Karlheinz Wex, porte-parole du Conseil 
d'administration de Plansee Group, et 
d'Andreas Olthoff, directeur général 
de Ceratizit Luxembourg. L'arbre est le 
symbole de l'engagement de l'entre
prise dans le domaine de la gestion 
durable. Celle-ci soutient en effet dix 
projets dans le monde, consacrés à la 
lutte contre l'érosion à la reforestation, la 
biodiversité, la réduction de la pauvreté, 
l'égalité des sexes ou encore la stabilité 
climatique. _ 

- NO-NAIL BOXES -

60 ans d'innovations 
et de solutions 

Soixante ans se sont écoulés depuis les débuts de la société 
NO-NAIL BOXES, née à Ettelbruck en 1961, fabricant de caisses 

pliantes en contreplaqué et en acier pour l'industrie. 

2021 fut pour NO-NAIL BOXES 
une date anniversaire à double 
titre. En effet, l'idée de conce
voir une caisse pliante en 
contreplaqué est née en 1921 
en Australie où un ingénieur 
russe, prénommé Kamerov, s'est 
révélé être à l'avant-garde de 
l'expérience utilisateur avec un 
produit garantissant à la fois 
gain de place, légèreté et por
tabilité. Il ne savait sans doute 
pas qu'il allait révolutionner le 
marché de l'emballage et que 
son idée serait plus tard breve
tée et utilisée pour le transport 
de marchandises dans le monde 
entier. 
En 2021, c'est donc un double 
anniversaire que la société a cé
lébré. Comment? «En impliquant

tous ceux qui interviennent dans 
la vie de la société et contribuent 
à sa prospérité. C'est-a-dire ses
clients, son personnel et ses 
fournisseurs», répond sans hé
sitation Michèle Detaille, admi
nistrateur-délégué de NO-NAIL 
BOXES depuis 1996, date à la
quelle son associé et elle ont 
racheté l'entreprise familiale. 
Le double anniversaire fut donc 
l'occasion de revenir sur le che
min parcouru et de rendre hom
mage à celles et ceux qui ont 
participé et participent encore à 
l'aventure collective avec la pa
rution d'un livre qui retrace sur 
une cinquantaine de pages l'his
toire de NO-NAIL BOXES de sa 
création à aujourd'hui. Plusieurs 
chapitres plongent le lecteur 

dans l'évolution des produits, 
l'élargissement de la gamme, les 
secteurs d'activité, la vie de l'en
treprise, etc. 
Depuis son rachat par Michèle 
Detaille et son associé et son 
entrée dans le groupe Alipa, 
NO-NAIL BOXES a connu une 
progression constante qui l'a 
menée à presque quadrupler 
ses effectifs, passés de 21 per
sonnes en 1996 à 77 en 2021. 
Sur la même période, le chiffre 
d'affaires a quant à lui presque 
quintuplé, passant de 2,35 mil
lions d'euros en 1996 à 10,68 
millions en 2020. 
L'entreprise est installée à Wiltz 
depuis 2006, après avoir dé
ménagé une première fois et 
quitté son berceau d'Ettelbruck 

pour Warken en 1972. Elle fa
brique depuis 1961 des caisses 
pliantes en bois contreplaqué et 
en acier à destination de l'in
dustrie. Chaque année, ce sont 
quelque 450.000 caisses, dont 
95 % sont fabriquées sur me
sure, qui sortent de ses lignes 
de production. Certifiée ISO 
9001 et 14001, ISO 27001,AEO, 
PEFC, RSE, SUperDrecksKëscht
!îr Betriber et Sécher a Gesond
mat System, NO-NAIL BOXES est f 
intégrée dans la division embal- 2 
lage du Groupe ALIPA, spécia- � 
liste luxembourgeois de rem- J 
ballage et du levage industriels, 
qui compte au total environ 150 
salariés._ 

• Plus d'informations: www.alipa.lu g 


