
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La célébration du nouvel entrepôt automatisé UNITED CAPS 
de Wiltz 
L'inauguration s'est déroulée en présence d'Etienne Schneider, Vice-Premier 
ministre du Luxembourg, Ministre de l'économie, Ministre de la sécurité intérieure 
et Ministre de la défense 

Luxembourg, le mercredi 13 juin 2017. UNITED CAPS, fabricant actif à l’international de 
capsules et bouchons novateurs, et référence sectorielle mondiale de la conception et de 
la production de capsules et bouchons plastiques haute performance, a inauguré son 
tout nouvel entrepôt entièrement automatisé. Celui-ci permet d'augmenter de 30 % la 
capacité de stockage, pour la faire passer de 3 000 à 4 500 palettes.  

« Notre usine de Wiltz a ouvert il y a 25 ans, et nous avons depuis réalisé chaque année des 
investissements conséquents », souligne Benoît Henckes, PDG. « C'est la plus grande usine 
UNITED CAPS et sans doute l'une des plus productives et des plus avancées d'Europe sur le 
plan technologique. Cet ajout d'un entrepôt flambant neuf entièrement automatisé est la 
dernière œuvre qui vient parfaire l'usine. L'entrepôt est conçu pour absorber notre production 
annuelle de plus de neuf milliards de capsules et bouchons haute performance. Nous 
remercions tout spécialement les autorités du Grand-Duché de Luxembourg, qui n'ont cessé de 
soutenir notre initiative. Cette évolution en plus de nos plans d’investissements sur notre 
premier site hors Europe, prévu en Malaisie pour 2018, sont autant de signes de notre belle 
croissance et de notre engagement à poursuivre notre stratégie de proximité (« Close to You »), 
qui vise à renforcer les liens avec nos clients du monde entier. » 

« Close to You » : les avantages pour le client 

En plus d'augmenter de 30 % la capacité de stockage, ce nouvel entrepôt apporte aux clients 
de nombreux autres avantages, notamment : 

• Une amélioration significative de la qualité de la logistique, avec des contrôles qualité 
menés sur tout le processus de stockage et de chargement. Nous avons mis en place 
des processus d'inspection automatisés performants pour le secteur. 

• Une gestion des stocks de type FIFO (premier entré - premier sorti) entièrement 
automatisée, qui garantit la grande qualité des produits.  

• Les deux couloirs multi-niveaux de 50 x 10 mètres permettent de stocker les produits 
symétriquement dans les deux couloirs, pour garantir une livraison précise même en cas 
de panne.  

Benoît Henckes ajoute : « Le nouvel entrepôt garantit aussi un chargement plus rapide des 
camions, puisque nous pouvons désormais charger 10 camions par jour. Il améliore également 
notre durabilité environnementale en supprimant la nécessité de transférer les produits vers un 
entrepôt externe, mais aussi parce que son système de gestion de l'énergie de pointe est 



 
 
assorti d'une très faible consommation. Les personnes qui ont assisté à nos portes ouvertes ont 
pu voir tout cela en direct, et je dirais qu'elles ont plutôt été impressionnées ! » 

Le vice-premier ministre et ministre de l'économie a honoré notre manifestation de sa 
présence 

La société UNITED CAPS a été particulièrement ravie qu'Etienne Schneider, Vice-Premier 
ministre du Luxembourg, Ministre de l'économie, Ministre de la sécurité intérieure et Ministre de 
la défense ait pu trouver un moment dans son emploi du temps chargé pour participer à cet 
événement.  « Le ministre Schneider a particulièrement soutenu nos efforts », précise Benoît 
Henckes. « Wiltz est une ville relativement petite, mais des projets à l'instar de celui de UNITED 
CAPS viennent confirmer l'esprit d'innovation qui imprègne cette ville. Ce sont des initiatives de 
ce type, et le soutien des autorités du Grand Duché, qui font de Wiltz une destination de plus en 
plus attrayante pour les entreprises de tout type. 

Pour plus d'informations sur l'automatisation de l'entrepôt, téléchargez l'étude de cas Mecalux : 
http://www.duomedia.com/DuoDnn/DuoPdf/News/CPractico_United_EN.pdf 
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l'inauguration du nouvel entrepôt de Wiltz (Benoît Henckes, CEO of UNITED CAPS, 
Etienne Schneider, Luxembourg's Deputy Prime Minister, Minister of the Economy, 
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 N1A2644 & N1A2634: Le discours d'Etienne Schneider, Vice-Premier ministre du 
Luxembourg, Ministre de l'économie, Ministre de la sécurité intérieure et Ministre de la 
défense, lors de l'inauguration de l'entrepôt.  

 N1A2560: Le 12 juin, PDG Benoit Henckes lance l'inauguration du nouvel entrepôt 
entièrement automatisé de Wiltz, Luxembourg. 

 N1A2539: De nombreux visiteurs, invités d'honneur et journalistes (le ministre Etienne 
Schneider, Vice-Premier ministre du Luxembourg, Ministre de l'économie, Ministre de la 
sécurité intérieure et Ministre de la défense). 

 N1A2452 & N1A2452: Le nouvel entrepôt entièrement automatisé en action.  
 

Pour plus d'informations sur les capsules et autres solutions de bouchage novatrices de 
UNITED CAPS, consultez le site www.unitedcaps.com.  

 
À propos de UNITED CAPS 
UNITED CAPS est une référence sectorielle mondiale de la conception et de la production de 
capsules et bouchons plastiques haute performance. Son sens de l'innovation et sa large 
gamme de solutions avancées standard et personnalisées font de UNITED CAPS le partenaire 
préféré de nombreuses grandes entreprises du monde entier. Nous soutenons la chaîne de 
valeur de nos clients en conservant l'intégrité du produit, en garantissant la sécurité et la santé 
du consommateur, et en protégeant la réputation de la marque. Groupe familial très dynamique 
et flexible, UNITED CAPS propose des solutions complètes qui répondent à une large gamme 
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d'applications et de marchés du monde entier. La société, dont le siège se trouve à 
Luxembourg, dispose de sites de production en Belgique, en France, en Allemagne, en 
Hongrie, en Irlande, au Luxembourg et en Espagne. Elle emploie plus de 500 personnes et a 
enregistré pour l'exercice 2016 un chiffre d'affaires de 131 millions d'euros. 
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