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Pour renforcer sa stratégie « Close to You », UNITED CAPS
envisage de construire une nouvelle usine de production à
Alençon
UNITED CAPS, fabricant de capsules et bouchons actif à
l’international, va construire une nouvelle usine en Normandie
(France), en plus des huit usines déjà en activité en Europe et des
deux futures extensions de Malaisie et du Royaume-Uni.
Wiltz, Luxembourg, le 15 octobre 2018 – UNITED CAPS a annoncé aujourd’hui qu'elle
cherchait à construire une nouvelle usine de production sur le parc d'activités de
Valframbert, à Alençon (France), dans le cadre de sa stratégie de proximité « Close to
You ». UNITED CAPS travaille actuellement avec la Communauté Urbaine d’Alençon et
avec Orne Développement (un service du Conseil départemental de l'Orne), pour
négocier l'achat d'un terrain de 25 000 mètres carrés sur lequel sera érigée cette
nouvelle usine, avec une première phase de construction de 4 000 mètres carrés. Ce
projet représente un investissement de 12 millions d'euros et devrait employer
15 personnes sur 2 ans.
« Le parc d'activités de Valframbert est, pour nous, un site idéal », indique Benoît Henckes,
PDG de UNITED CAPS. « Avec notre stratégie 'Close to You', nous cherchons à localiser
nos usines le plus près possible des clients, comme nous l'avons fait avec les deux
nouvelles implantations qui ouvriront l'an prochain en Malaisie et au Royaume-uni. Si nous
sommes particulièrement intéressés par la construction d'une usine à Alençon, c'est du fait
de sa proximité avec les clients, qui auront accès à l'ensemble de notre portefeuille de
bouchons et de capsules, et qui bénéficieront également de la proximité de notre centre R&D
de Messia (Jura, France) pour la fabrication de produits personnalisés ou sur mesure. Nous
apprécions également le fait que l'Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon (ISPA), se
trouve tout près d'ici, assurant ainsi une source potentielle de personnel hautement
qualifié. »
La décision d’implantation de UNITED CAPS a vraiment été appréciée par la Communauté
Urbaine d’Alençon, par Orne Développement et par l'Agence de Développement pour la
Normandie, car ce projet enthousiasmant va s'accompagner de nouvelles créations d'emploi
pour la région, et fournir des opportunités de carrière pour les diplômés de l'Institut Supérieur
de Plasturgie d’Alençon.
Pour plus d'informations sur les produits et services de UNITED CAPS, consultez le site
www.unitedcaps.com.
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Messia a été la première usine française de l'histoire de UNITED CAPS… Une nouvelle
implantation est désormais nécessaire pour répondre à la demande croissante du marché !

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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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON (CUA)
La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) est une structure administrative française, qui
regroupait, en janvier 2017, 34 villes réparties sur deux départements, avec un bassin
d'emplois de 80 000 personnes et une zone d'attraction commerciale d’une population de
150 000 habitants.
Située au cœur de la région, la ville d'Alençon, qui compte plus de 28 000 habitants, abrite la
préfecture et un grand nombre de services administratifs du département de l'Orne. Elle offre
également un marché de l'emploi dynamique.
La CUA œuvre au développement économique d'une région attrayante, riche d'un patrimoine
local et située idéalement aux confins des départements de l'Orne et de la Sarthe, et des
régions Normandie et Pays de la Loire. Au niveau national, elle occupe une position
stratégique à la croisée des routes reliant Calais à Bayonne et Paris à la Bretagne.
Pour ce qui est de l'aide aux entreprises, la Communauté Urbaine d’Alençon dispose d'un
service dédié appelé Mission Développement Economique (MDE), qui travaille en étroite
collaboration avec le Service d’Autorisation d’Urbanisme. Elle collabore aussi avec différents
partenaires économiques, tels que l'Agence de Développement pour la Normandie, des
spécialistes de l'emploi et des partenaires de formation, afin de faciliter la bonne mise en
œuvre des projets.

À PROPOS D'ORNE DEVELOPPEMENT, SERVICE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'ORNE
Orne Développement est un service du Conseil départemental de l'Orne, qui a pour objectif
de soutenir les entreprises. Il collabore avec les parties prenantes et les communautés,
proposant un guichet unique pour obtenir conseils et assistance à l'entreprise, et il aide
également sur tous les aspects d'un projet de développement – du business plan aux
solutions de financement, de la relocalisation à la publicité. Il agit en qualité d'intermédiaire
pour mettre les parties prenantes en relation avec les bonnes personnes au moment
opportun. Orne Développement a aussi pour objectif d'attirer de nouvelles entreprises dans
la région de l'Orne, grâce à sa collaboration avec la société Regional Partner, pour trouver
de nouveaux projets d'investissement.

À PROPOS DE L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT POUR LA NORMANDIE
Fondée en avril 2016 par le Conseil régional de Normandie, l'Agence de Développement
pour la Normandie est l'agence régionale chargée du développement économique de la
Normandie. Elle travaille en étroite collaboration avec les principaux acteurs du
développement économique, et aide les entreprises locales et étrangères à implanter leurs
activités en Normandie et à développer leur potentiel commercial en s'appuyant sur des
services personnalisés mis au point pour répondre aux besoins spécifiques des sociétés.

