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UNITED CAPS célèbre une nouvelle étape de sa
production : 10 milliards des meilleurs bouchons au
monde, produits en un an
Un événement dédié, célébré le 30 novembre, a attiré clients et
médias à l'usine UNITED CAPS de DUNAVARSÁNY
Wiltz, Luxembourg, le 4 décembre 2018 – UNITED CAPS, fabricant de capsules et
bouchons actif à l’international, vient d'annoncer le succès de l'événement qui s'est
tenu dans son usine hongroise, à savoir la fabrication du 10 milliardième bouchon de
l'année, et précisément du DOUBLEFLOW, bouchon innovant destiné aux huiles
végétales. C'est la première fois dans l'histoire de la société que 10 milliards de
bouchons sont produits sur 12 mois.
Située à Dunavarsány, cette usine hongroise est spécialisée dans la production de
capsules et bouchons pour les huiles comestibles et les boissons. Conformément à la
stratégie du « CLOSE TO YOU » menée par UNITED CAPS et visant à travailler au plus
près du client pour lui proposer un service exceptionnel, l'usine de Dunavarsány est,
pour la société, la passerelle vers l'Europe de l'Est. Elle dessert plusieurs marques
bien connues dans la région, dont la marque d'huile polonaise Wielkopolski de
Princes Group, l'un des groupes européens de produits alimentaires et de boissons
connaissant la croissance la plus rapide. UNITED CAPS poursuit ses investissements
dans son usine hongroise, puisqu’une nouvelle ligne de production est déjà en
construction.
« Nous sommes très fiers d'avoir fabriqué notre 10 milliardième bouchon », indique Benoit
Henckes, PDG de UNITED CAPS. « C'est une avancée importante, qui souligne la confiance
que le marché place dans UNITED CAPS. C'est un signe de fiabilité, et une preuve de
valeur. Et c'est notre bouchon innovant DOUBLEFLOW qui a été le 10 milliardième. Nous ne
commençons pas chaque nouvelle année avec pour ambition de produire le plus de
bouchons possible. Cette année pourtant, nous sommes fiers d'avoir commencé et réussi à
faire les meilleurs bouchons, et ce dix milliards de fois. »
UNITED CAPS a célébré l’événement en organisant une manifestation sur son site de
Dunavarsány, où le 10 milliardième bouchon a été fabriqué. Cet événement comptait des
interventions du PDG Benoit Henckes et du directeur de l'usine de Dunavarsány Szabolcs
Szili.
« Nous sommes très honorés que notre usine de Dunavarsány ait été reconnue pour avoir
produit le 10 milliardième bouchon pour UNITED CAPS », affirme Szabolcs Szili.
DOUBLEFLOW est un bouchon verseur de précision pour huiles comestibles. Pour
améliorer l'expérience utilisateur, l'ingénieux bec verseur du DOUBLEFLOW offre différentes
options de versement et un excellent contrôle du flux grâce à son design innovant en forme

de goutte. Il est léger et attrayant, avec un système anti-goutte performant qui garde la
bouteille sèche et simple à manipuler, tout en conservant la qualité du contenu durant toute
la durée de vie du produit. Un important choix de couleurs et d'options d’impression est
proposé, ce qui, pour les marques, multiplie les possibilités de se distinguer en rayon.
Menno Bax, directeur du marketing chez Wielkopolski, ajoute : « C'est une innovation
magnifique. Chez Wielkopolski, nous avons le plaisir d'étoffer notre gamme avec le nouveau
bouchon DOUBLEFLOW, et ce afin de faciliter la vie de nos consommateurs, mais aussi
pour renforcer notre proposition de marque et les plans d'action de la marque Wielkopolski
sur le marché polonais. »

Pour plus d'informations sur les produits et services de UNITED CAPS, consultez le site
www.unitedcaps.com. Pour plus d'informations sur le bouchon DOUBLEFLOW de UNITED
CAPS, consultez le site www.unitedcaps-innovations.com/doubleflow.
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10 milliards de fois cette année, UNITED CAPS a réalisé les meilleurs bouchons, et la
société est particulièrement fière d'un de ses produits, à savoir le bouchon unique aux deux
fonctions appelé DOUBLEFLOW. C’est une preuve de qualité, de savoir-faire et de capacité
d’innovation de UNITED CAPS.
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L'usine hongroise est spécialisée dans la production de bouchons pour boissons et huiles
comestibles, comme par exemple le DOUBLEFLOW, utilisé sur les bouteilles d'huile de
Wielkopolski.
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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