
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS rachète le fabricant espagnol de bouchons 
Embalatap 

Cette acquisition étend le portefeuille UNITED CAPS de 
bouchons pour huiles alimentaires 
Wiltz, Luxembourg, le 16 avril 2018 – UNITED CAPS, fabricant actif à l'international de 
capsules et bouchons, vient d'annoncer son acquisition du fabricant espagnol de 
bouchons Embalatap. Cette acquisition élargit le portefeuille de produits de UNITED 
CAPS, en particulier parce que celui-ci concerne des bouchons pour huiles 
alimentaires typiquement utilisés sur le marché du sud de l'Europe. UNITED CAPS 
souhaite la bienvenue dans la famille UNITED CAPS à tous les employés d'Embalatap, 
qui conservera son site de fabrication actuel. 

« Nous sommes fiers de rejoindre la famille UNITED CAPS », indique Oscar Rojo, directeur 
général d'Embalatap. « En sa qualité de leader du marché des capsules et bouchons, 
UNITED CAPS augmente la portée de notre marché et notre capacité de ventes, et nous 
offre une superbe infrastructure de soutien. Parallèlement, notre gamme de bouchons, en 
particulier pour huiles alimentaires, accroît le portefeuille de UNITED CAPS sur ce marché 
lucratif. Nous avons hâte de poursuivre notre croissance au sein de UNITED CAPS. » 

Fondée en 1973, Embalatap est basée à Sopelana, Espagne. Avec un chiffre d'affaire de 
5,6 millions € et 30 employés, Embalatap se consacre essentiellement aux capsules et 
bouchons pour huiles et vinaigres alimentaires destinés au marché espagnol. La société 
produit plus de 500 millions de bouchons et capsules par an. 

Embalatap propose une gamme de produits complémentaire, qui sera désormais 
commercialisée sous la marque UNITED CAPS. Ce sont par exemple ses modèles une 
pièce à charnière pour bague de col 29/21 en PET, ainsi que les spécialités régionales telles 
que les bouchons 32 mm et 42 mm pour huiles alimentaires. 

« En intégrant les solutions Embalatap à notre portefeuille, nous offrons à nos clients une 
expérience d'achat en une fois, car nous disposons désormais d'une plus grande palette de 
bouchons », explique Benoît Henckes, PDG de UNITED CAPS. « Comme nous n'avons 
quasiment pas de clients ou de gammes de produits à se chevaucher, nous ne prévoyons 
sur le court terme aucun arrêt de production de certains produits de l’une ou l’autre société. » 

Capsules et bouchons novateurs pour l'industrie alimentaire et des boissons constituent le 
cœur de métier de l'entreprise familiale UNITED CAPS, basée au Luxembourg. Ses 
capsules et bouchons personnalisés comptent depuis des années parmi les solutions les 
plus recherchées de l'industrie de l'emballage. Depuis le repositionnement de sa marque en 
2015, l'entreprise connaît une croissance proche des deux chiffres, un pourcentage 
important de sa production étant associé à des produits sur mesure conçus pour répondre 
aux besoins des différents clients, qui les recherchent tant pour leur aspect exceptionnel que 
pour leur facilité d'utilisation sur la ligne d'embouteillage comme chez le client final. 



 
Pour toute demande complémentaire, veuillez contacter Monika Dürr à l'adresse 
monika.d@duomedia.com. 

Titre de l'image : Des exemples de capsules et bouchons Embalatap standard actuellement 
proposés sur le marché 

 

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 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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