COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNITED CAP va ouvrir un site de production en Malaisie
Luxembourg, le 3 mai 2017. UNITED CAPS, référence sectorielle mondiale de la
conception de capsules et solutions de bouchage haute performance, vient d'annoncer
qu'elle investit dans un nouveau site de production en Malaisie. La société va construire
un site dernier cri pour répondre à la demande croissante dans la région de ses capsules
et solutions de bouchage.
« Nous enregistrons une croissance significative en Asie du Sud-est », explique Benoît
Henckes, PDG. « Cette expansion s'inscrit dans notre stratégie « Close to You », ce nouveau
site va nous permettre de poursuivre l'exploitation des opportunités de croissance dynamique
dans la région et de mieux desservir nos clients locaux. Localiser la production de nos
technologies de bouchage novatrices sur le marché d'Asie du Sud-est donc la prochaine étape
logique de notre développement. »
Après une prospection importante, UNITED CAPS est arrivée à la conclusion que la propriété
du Kulim High Tech Park, en Malaisie, était l'emplacement parfait pour le nouveau site de
production, qui devrait être totalement opérationnel au cours du premier trimestre 2018. « Cet
investissement va tout d'abord s'accompagner de la création de vingt nouveaux postes dans la
région », précise Benoît Henckes, « et nous permettra une production locale de 300 millions de
bouchons la première année. Cette perspective nous ravit. Nous avons hâte d'appliquer notre
technologie avancée sur ce nouveau site, mais aussi de soutenir la communauté locale en
générant des emplois et d'autres opportunités. »
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 production de
capsules et solutions de bouchage plastiques haute performance. Son sens de l'innovation et
sa large gamme de solutions avancées standards 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 d'applications et de marchés du monde entier. La société, dont le siège se trouve
au 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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