
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Au salon Propak Asia, UNITED CAPS présente au marché 
asiatique ses innovations en matière de capsules et de 
bouchons, standards ou personnalisées. 

C’est d’ailleurs dans le cadre de sa stratégie « Close to You » que 
UNITED CAPS construit actuellement une nouvelle usine en 
Malaisie, dont l’ouverture est prévue pour fin 2018.  

Wiltz, Luxembourg, le 8 MAI 2018 – UNITED CAPS, fabricant de capsules et bouchons 
actif à l’international, vient d'annoncer qu'il exposera pour la seconde fois au salon 
Propak Asia, qui se déroulera du 13 au 16 juin au BITEC -Bangkok International Trade 
Exhibition Centre-. 
Durant le salon, UNITED CAPS sera présent au Pavillon France, sur le stand BN21 du 
hall 102 ; les visiteurs pourront y découvrir une gamme large et innovante de capsules 
et bouchons. 

« Avec l'ouverture prochaine de notre nouveau site de fabrication en Malaisie », précise 
Benoît Henckes, PDG de UNITED CAPS, « nous souhaitons renforcer notre présence sur le 
marché asiatique, et le salon Propak est l’événement idéal pour rencontrer de nouveaux 
clients et également prendre des nouvelles de notre clientèle existante. Nous exposerons 
différentes solutions de fermeture adaptées aux aliments pour bébés et à l'agrochimie ; elles 
seront produites localement dans notre usine de Malaisie, qui devrait ouvrir ses portes fin 
2018. Bien entendu, nos clients asiatiques auront accès à l'ensemble du portefeuille de 
UNITED CAPS, comme à nos services réputés de développement de solutions 
personnalisées. Nous avons hâte d'accueillir les visiteurs présents au salon, afin d'en 
apprendre davantage sur leurs exigences en matière de capsules et bouchons, mais aussi 
afin de partager avec eux notre histoire et le concept « Close to You », notre stratégie de 
proximité. 

Le salon  

UNITED CAPS présentera l'ensemble de son portefeuille. Cependant, les visiteurs 
marqueront probablement un vif intérêt pour les trois solutions suivantes, particulièrement 
innovantes, qui seront mises en avant lors du salon : 

GREENCAP 

- Cette solution double quasiment la vitesse de fermeture des bouchons 
traditionnels ; 

- C'est le bouchon à pression le plus léger du marché ; 
- La finition de sa surface supérieure lui promet un beau succès, en particulier sur 

les marchés asiatiques. 

 



 
PROSLIT 50 et 63 

- Cette solution de fermeture est extrêmement résistante à la fissuration sous 
contrainte ; elle est compatible avec le certificat « UN » et est dotée d’une mousse 
PE standard et de la double étanchéité scellée par induction ; 

- C’est une barrière chimique PA/PET totale, ce qui en fait un élément de fermeture 
sûr et fiable pour tous les produits chimiques ; 

- Son design de roue sur 360° offre une prise exceptionnelle et facilite l'ouverture ; 
- Pour l’utilisateur final, une « bande flexible» d'inviolabilité est utilisée comme gage 

d’authenticité et de fiabilité de tous les produits chimiques ; 
- Une grande variété d'options de marquage est disponible, pour une distinction 

optimale en rayon. 

PROTECSCOOP 

- Sa fermeture à charnière et à ouverture par le haut, au design innovant, permet 
de préparer les biberons avec une seule main ; 

- La chambre avec film de scellage anticontamination protège la mesurette incluse, 
jusqu'à son utilisation. Un crochet intégré assure ensuite un accès simple à la 
mesurette, dont la forme en pouce facilite la manipulation ; 

- Une mesurette standard permet d’effectuer un dosage de 8 à 13 ml, sans 
restriction sur la forme de la mesurette ; 

- Le dispositif d'arasement intégré garantit un dosage précis de la poudre de lait ; 
- La société d'études de marché Euromonitor International l’a d’ailleurs récemment 

nommée comme l'une des meilleures solutions de fermeture d’aliments pour 
bébés proposées sur le marché. 

« Je suis ravi de partager l'histoire de UNITED CAPS avec les participants du salon 
Propak », souligne Sebastien Hottlet, Business Director APAC chez UNITED CAPS. « Nous 
sommes en train d'étendre nos canaux de vente et de distribution sur le marché asiatique 
afin de mieux desservir la région, et il nous tarde d'inviter les nouveaux clients et les clients 
potentiels à une visite de l'entreprise dès l’ouverture, prévue plus tard dans l’année. C'est un 
moment important pour nous, et nous pensons réellement que notre stratégie « Close to 
You » recevra un accueil chaleureux, au salon comme à l'avenir. Les participants 
apprendront aussi que nos bouchons légers sont plus écologiques, et conçus pour répondre 
aux besoins des clients tout en assurant une productivité optimale sur la ligne 
d'embouteillage. Ces bouchons légers mais totalement fonctionnels utilisent moins de 
matière, ce qui est finalement plus respectueux de l'environnement. Chez UNITED CAPS, 
nous continuerons à poursuivre ces initiatives en faveur du développement durable. » 

Note aux représentants de la presse : 

Pour obtenir un entretien avec Sebastien Hottlet, Business Director APAC, lors du salon Propak, 
veuillez contacter Monika Dürr à l'adresse monika.d@duomedia.com. 

Vous trouverez davantage de détails sur ce lien unitedcaps-innovations.com/greener-closures 
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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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