
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS au salon Interpack 2017 : 

De nouvelles solutions pour le secteur alimentaire et les 
boissons 
UNITED CAPS présentera de nouvelles techniques permettant le moulage par 
injection de deux composants et l'étiquetage dans le moule pour les capsules 
et autres solutions de bouchage. 

Düsseldorf/Wiltz, Luxembourg, le 24 avril 2017 – UNITED CAPS, fabricant de capsules 
et solutions de bouchage actif à l'international, contribue largement par ses nouveaux 
développements à générer des emballages vendeurs. Lors du salon Interpack 2017 à 
Düsseldorf, le plus grand salon au monde spécialisé dans l'emballage, l'entreprise 
présentera du 4 au 10 mai dans le hall 10, stand D67, ses dernières solutions grâce au 
moulage par injection de deux composants et l'étiquetage dans le moule. L'entreprise 
nous informera également de ses projets d’expansion imminents à l'international. 

Les capsules et solutions de bouchage novatrices dédiées aux marchés de l'agroalimentaire 
et des boissons constituent l'activité de base de l'entreprise familiale luxembourgeoise 
UNITED CAPS. Ce n'est pas pour rien que ses capsules et autres solutions de bouchage 
personnalisées comptent depuis des années parmi les plus fortement demandées par le 
secteur de l'emballage du monde entier. Les derniers chiffres d’affaires de l'entreprise 
reflètent l’intérêt croissant du marché pour des solutions de bouchage uniques et 
fonctionnelles. Suite à sa nouvelle orientation stratégique en 2015, l’entreprise avait déjà 
considérablement augmenté sa gamme de produits standards, sous le nom commercial 
UNITED CAPS, et a acquis un nombre de clients grands comptes pour stimuler sa forte 
activité de solutions sur mesure et adaptées aux souhaits des clients. L'entreprise a ainsi pu 
augmenter en 2016 ses ventes nettes de plus de 7 % pour les faire passer à 131 millions 
d'euros.  

« En 2017, et pour Interpack en particulier, nous souhaitons écrire un nouveau chapitre de 
l'histoire de notre réussite. C'est pourquoi nous allons poursuivre le développement de notre 
gamme de produits, mais aussi contrôler et optimiser en continu les processus de 
fabrication, et produire de façon particulièrement efficace, novatrice et durable », indique 
Benoît Henckes, PDG de UNITED CAPS.  

Les nouveautés : Bi-injection et l'étiquetage dans le moule 

Pendant le salon Interpack, UNITED CAPS présentera sur son stand les nouvelles solutions 
d'étiquetage dans le moule, qui permettent l’étiquetage et la décoration des bouchons. La 
seconde innovation présentée par l'entreprise concerne des prototypes fabriqués selon un 
processus amélioré par bi-injection. Grâce à ces deux procédés, UNITED CAPS aide les 
marques à obtenir l'attrait en rayon qu’elles recherchent. 

UNITED CAPS présentera également sur le salon son nouveau DOUBLEFLOW, qui permet 
de contrôler précisément le flux lors de l’utilisation d’huile alimentaire et de vinaigre. Ce 



 

bouchon deux pièces innovant, qui affiche un poids net de trois grammes seulement, fait 
sensation dans le secteur. Une autre innovation sera exposée lors du salon. En effet, 
UNITED CAPS a développé avec succès une solution spécifique pour l'embouteilleur 
français Wattwiller : un nouveau bouchon en forme de fleur qui facilite considérablement 
l'ouverture des bouteilles, en particulier pour les personnes âgées, tout en ajoutant un attrait 
particulier au milieu du rayon. 

 

Un nouveau site de production en Asie 

En plus de la présentation des produits,  UNITED CAPS profitera aussi du salon Interpack 
pour annoncer l'investissement qu'il prévoit de réaliser dans de nouvelles capacités de 
production en Malaisie : « Nous sommes très impatients de pouvoir informer nos clients 
d’Asie du Sud Est. Cet investissement va permettre de répondre à la forte demande que 
nous voyons dans cette région pour des capsules et solutions de bouchage de haute qualité. 
Cela s’aligne avec notre stratégie « Close to You » et sera notre premier site hors 
d'Europe », annonce Benoît Henckes.  

 

Pour les représentants de la presse : 

Vous trouverez prochainement des informations sur les nouveaux produits, dans des 
communiqués de presse séparés. 

Si vous souhaitez le 4 ou 5 mai 2017 vous entretenir avec Benoît Henckes, PDG de UNITED 
CAPS, merci de contacter Madame Monika Dürr, à l'adresse monika.d@duomedia.com. 

 

 

À propos de UNITED CAPS 

UNITED CAPS, dont le siège est à Wiltz, Luxembourg, compte parmi les principaux 
fabricants internationaux de capsules et solutions de bouchage novatrices. L'entreprise 
dispose de 7 sites de production en Europe et emploie plus de 500 personnes. En 2016, elle 
enregistre des ventes nettes à hauteur de 131 millions d'euros. Mener l'innovation, être 
proche des clients et se montrer responsable envers les Hommes et l'environnement sont les 
principaux vecteurs de la réussite de cette entreprise familiale désormais active à 
l'international. L'entreprise compte parmi ses clients des célèbres marques comme Nestlé, 
Danone, Friesland Campina ou Abbott. 
www.unitedcaps.com 
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