
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS dévoile l’extension de son centre R&D de 
Messia, en France, qui a accueilli de nombreux visiteurs 
lors des portes ouvertes 

L'événement retraçait un « instant magique » associé au bouchon 
doré et innovant, créé pour le café Nescafé Gold 

Wiltz, Luxembourg, le 22 juin 2018 – UNITED CAPS, fabricant de capsules et bouchons 
actif à l’international, a organisé des portes ouvertes pour fêter l'inauguration de 
l’extension de son centre R&D de Messia, le 21 juin. Des représentants de Nestlé ont 
participé à la cérémonie, qui présentait un projet innovant entrepris pour développer 
un tout nouveau bouchon pour le café Nescafé Gold. 

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la tournure de cette manifestation », résume 
Benoit Henckes, PDG de UNITED CAPS. « C’était un vrai moment magique, pour notre 
entreprise comme pour nos clients. Il nous a donné l’occasion de partager notre expérience 
en matière de développement d’un nouveau bouchon pour Nestlé, qui fut un autre moment 
magique méritant d'être célébré. Nous tenons d’ailleurs à remercier tout spécialement les 
représentants de Nestlé qui se sont joints à nous pour cet événement important. » 

Environ 50 % des produits UNITED CAPS sont le fruit d'une collaboration entre le client et 
les laboratoires de conception de UNITED CAPS, permettant ainsi la mise au point de 
capsules et de bouchons personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques du client. Dans le 
cas du projet Nestlé, l'entreprise recherchait, pour son café Nescafé Gold, un bouchon qui 
soutiendrait l'image de grande qualité de Nescafé et qui se distinguerait en rayon. Et elle 
souhaitait disposer du produit aussi rapidement que possible ! Nestlé visait, pour son nouvel 
emballage, un aspect élégant de métal brossé. Il fallait donc envelopper la jupe d'un 
bouchon d'un matériau 100 % métallique, opération jusqu'alors jamais réalisée. 

Au cours du projet, qui a atteint sa pleine production en seulement deux ans, UNITED CAPS 
a relevé plusieurs défis considérés alors comme irréalisables. « Je souhaite rendre 
hommage à l'équipe R&D de UNITED CAPS, pour sa persévérance et sa volonté de parvenir 
à une solution exceptionnelle », ajoute Benoit Henckes. « Nombreux sont ceux qui auraient 
renoncé plusieurs fois au cours de ce projet. Si l'ensemble du projet a pris deux ans, les 
premiers prototypes étaient prêts en moins d'un an. Et tous nos employés du centre R&D de 
Messia se sont lancés dans des opérations de reconfiguration, prenant le temps et 
dégageant l’espace nécessaire pour cet important projet. »  

Benoit Henckes explique que quand une personne retrace le fil de sa vie, elle met en avant 
des instants en or, considérés comme magiques. Cela peut être un défi relevé quand cela 
semblait impossible, une collaboration réussie ou encore un événement qui l'a fortement 
touchée. « Les sociétés connaissent, elles aussi, des instants magiques », dit-il. La 
collaboration avec Nescafé a été pour UNITED CAPS un vrai moment magique. Nous avons 
été confrontés à de nombreux défis, mais nous avons vaillamment créé, inventé et même 



 
franchi de nouvelles frontières techniques pour atteindre de nouveaux sommets ! Cet effort 
reflétait précisément notre modèle stratégique Proximité-Performance-Durabilité (Relate, 
Perform and Sustain), qui nous aide à mettre sur le marché des solutions d'emballage qui se 
distinguent. 

Une extension du Centre R&D pour réduire la durée du cycle de développement 

Pour continuer à dispenser le niveau de service que les clients de UNITED CAPS sont en 
droit d'attendre ; et conserver la proportion de 50/50 entre le développement de produits 
standard et celui de produits personnalisés, UNITED CAPS a étendu son centre R&D de 
Messia, en France. Avec l'ajout d'un espace au sol de 200 mètres carrés, soit 30 % d'espace 
en plus, le site offre désormais 600 mètres carrés. Cette extension s'est accompagnée d'une 
augmentation de 30 % du personnel, de l'ajout d'une imprimante 3D pour réaliser rapidement 
des prototypes et d’une réorganisation du service R&D pour qu'il soit plus réactif aux besoins 
du marché. Au final, l'entreprise enregistre une réduction moyenne de 10 à 20 % du temps 
de développement, ce qui est loin d'être négligeable pour les clients de UNITED CAPS qui 
cherchent sans cesse à faire baisser la durée du cycle de développement produit. 

Légendes : 

GOLDEN MOMENTS : Le bouchon proposé par UNITED CAPS offre une solution complète 
d'emballage qui fait toute la différence. 

 

 

THE NESTLE REQUEST : Une étiquette métallique et un étiquetage dans le moule, alors 
considérés comme impossibles. 

 

GREENER CLOSURES : Les bouchons réalisés à partir de bioplastiques ont fière allure, et 
ont aussi un impact positif. 

 



 
ANTI-COUNTERFEITING : Des bouchons et des capsules plus intelligents, qui permettent 
d'identifier rapidement un produit authentique. 

 

 

 

 

À propos de UNITED CAPS 

UNITED CAPS est une référence sectorielle mondiale de la conception et de la production 
de capsules et solutions de bouchage 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 2017 un chiffre d'affaires 
de 137 millions d'euros. 

www.unitedcaps.com 
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