
   
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS va acquérir l'activité capsules, fermetures et 
poignées de Dewit Plastics 
Une gamme de produits complémentaire qui permet d'étendre le portefeuille 
d'offres de UNITED CAPS  

Luxembourg, le 1er 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 haute performance, vient d'annoncer qu'elle va 
acquérir l'activité capsules, bouchons et poignées de l'entreprise Dewit Plastics. Celle-ci 
comprend des bouchons à vis, inviolables et à l'épreuve des enfants, ainsi que des 
poignées pour grands conteneurs. Dewit Plastics poursuivra ses autres activités de 
moulage par injection et thermoformage. Cette acquisition étend la gamme des offres 
que UNITED CAPS propose à ses clients. La transaction devrait être réalisée fin mai 
2017. 

« Nous sommes ravis d'être en mesure d'étendre notre portefeuille, déjà bien fourni, en y 
incluant de nouvelles offres de produits », explique le PDG Benoît Henckes. « Nos clients 
s'adressent à UNITED CAPS pour disposer de solutions innovantes qui répondent à leurs 
besoins de fermeture, et recherchent notamment des solutions personnalisées. En nous 
enrichissant de cette nouvelle technologie et de l'expérience de Dewit Plastics, nous pouvons 
être mieux placés pour être l'interlocuteur unique de nos clients qui recherchent capsules et 
bouchons, et dorénavant également des poignées. »  

UNITED CAPS intégrera les biens de production acquis dans son usine de Hoboken, en 
Belgique, au cours des semaines qui suivront. 

« Nous sommes ravis que l'équipe d'experts de UNITED CAPS reprenne cette partie de notre 
activité », souligne Alain Cap, propriétaire de Dewit Plastics. « Nos clients pour ces produits 
seront entre de bonnes mains, et nous serons mieux placés pour nous concentrer sur nos 
activités principales de moulage par injection et thermoformage. » 

Pour plus d'informations sur les capsules et bouchons de UNITED CAPS, consultez le site 
www.unitedcaps.com. 
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Dewit_Group1 et Dewit_Group2: Quelques exemples des bouchons et poignées de chez Dewit 
compris dans la transaction d’acquisition par UNITED CAPS.  

http://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 adaptable, UNITED CAPS propose des solutions complètes qui répondent à une large 
gamme 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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