
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS et LyondellBasell s'apprêtent à dévoiler des 

bouchons solidaires novateurs au K 2019 de Düsseldorf 

Une initiative de collaboration qui génère des bouchons novateurs 

pour répondre à la nouvelle directive européenne sur les plastiques 

à usage unique 

Wiltz, Luxembourg, le 16 octobre 2019 – UNITED CAPS, fabricant international de 

capsules et bouchons, et LyondellBasell, l'une des plus grandes entreprises 

mondiales de plastiques, produits chimiques et de raffinage, ont annoncé ce jour 

qu’elles présenteront les résultats d'une initiative de collaboration intense visant à 

répondre à la Directive 2019/904 de l'Union européenne sur les plastiques à usage 

unique, qui exige que les bouchons des bouteilles de boisson restent attachés à la 

bouteille pour une mise au rebut convenable, réduisant alors le risque de dispersion 

d'éléments plastiques dans l'environnement. 

Après la publication par la Commission européenne, en mai 2018, d'une proposition exigeant 

que les bouchons soient attachés pour les plastiques à usage unique (PUU), UNITED CAPS 

créa l'Alliance for Closure Tethering (ACT). Cette alliance réunit les leaders de chaque 

segment de l'industrie de l'emballage afin d’évaluer l’impact des différentes façons de 

solidariser le bouchon aux cols existants et de déterminer les modifications de cols pouvant 

être nécessaires.  

 

« Cette initiative s'inscrit dans les principes d'ouverture et de transparence que défend 

depuis longtemps notre entreprise, et elle reflète notre conviction selon laquelle nos 

bouchons doivent se différencier aujourd’hui et entretenir demain. Nous sommes ravis que 

ces efforts aient porté leurs fruits, et nous en présenterons les résultats au K 2019 sur le 

stand de notre partenaire LyondellBasell, dans le Hall 8a D12 », souligne Benoit Henckes, 

PDG de UNITED CAPS. « On s'attend à ce que les bouchons solidaires soient un élément 

clé pour modifier les comportements face à l'utilisation du plastique à usage unique et des 

déchets. Mais pour l'industrie, ils sont un vrai défi, en particulier pour ce qui est du coût des 

bouchons et de la facilité avec laquelle ils peuvent s'intégrer au processus de production, en 

considérant notamment le besoin éventuel de rééquipement des machines 

d'embouteillage », ajoute Benoit Henckes. « C'est la raison pour laquelle nous avons lancé 

ACT, afin de mieux prendre en charge l'intégration dans la chaîne d'approvisionnement via 

une solution conjointe plutôt qu'individuelle. Nous avons hâte de présenter les résultats de 

cette collaboration aux acteurs de l’industrie dans le cadre du K 2019. » 

Les grades Purell GC 7260G et Hostalen 5231H de LyondellBasell font partie des nouvelles 

solutions de bouchons solidaires mises au point conformément à la nouvelle directive Purell 

GC 7260G est le grade de référence pour les bouchons de boissons non-gazeuses, car il 

présente d'excellentes propriétés organoleptiques. Hostalen 5231H est un grade novateur 

pour bouchons légers, qui se caractérise par une très grande résistance à la fissuration 

grâce à la technologie de catalyseur innovante de LyondellBasell. La couleur rouge du 



 

 

bouchon a été obtenue en utilisant le colorant Polybatch Color Masterbatch de 

LyondellBasell. 

« Nous sommes ravis d'avoir contribué avec UNITED CAPS à la conception d'une nouvelle 

solution d'emballage conforme à la stratégie sur le plastique de l'UE », fait remarquer 

Gianluca Brescia, Directeur Polyéthylène Europe chez LyondellBasell. « Il est essentiel 

d'avoir une gestion responsable des plastiques, et c'est pourquoi LyondellBasell a été un 

acteur moteur de cette initiative de collaboration impliquant toute la chaîne de valeur. Nos 

capacités d'innovation ont contribué à faire de ce projet une réussite. » 

 

K 2019, le plus grand salon commercial de l'industrie du plastique et du caoutchouc au 

monde, se déroulera du 16 au 23 octobre à la Messe Düsseldorf (Allemagne). 

Pour plus d'informations sur les produits et services de UNITED CAPS, consultez le site 

www.unitedcaps.com. 

Note à l'attention des journalistes : Astrid Hoffmann-Leist et Gianluca Brescia seront 

disponibles le 16 octobre sur le salon pour des entretiens individuels avec des 

membres de la presse, et Benedict Reimann prendra ensuite le relais. 

Pour planifier un entretien particulier avec un expert de UNITED CAPS et de 

LyondellBasell, veuillez écrire à l'adresse monika.d@duomedia.com ou 

jasmin.bisch@lyondellbasell.com. 

 

   
(26-22 images) Design premium de bouchon à vis avec charnière pour tout type de boisson 
 

 
(SD3B images) Snap-on design. Technologie conforme pour les boissons qui ne sont pas 
présurisées, telles que l’eau plate  
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(28 - 1881 images) La conception en lasso permet d’utiliser les moules existants afin de pour 
simplifier leur réalisation. 
 

 
À PROPOS DE LYONDELLBASELL 
LyondellBasell (NYSE : LYB) compte parmi les plus grandes sociétés au monde spécialistes 
du plastique, des produits chimiques et du raffinage. Conduite par ses employés du monde 
entier, LyondellBasell fabrique des matériaux et des produits à la base de solutions d'avant-
garde qui répondent aux défis modernes, telles que l'amélioration de la sécurité des aliments 
ou l'emballage léger et souple, la protection de la pureté des réservoirs d'eau ou les tuyaux 
plus résistants et plus polyvalents, l'amélioration de la sécurité, du confort et du rendement 
énergétique de nombreux camions et voitures sur la route, ou encore l'assurance d'un 
fonctionnement sûr et efficace des appareils électroniques et domestiques. LyondellBasell, 
qui vend des produits dans plus de 100 pays, est le plus grand producteur mondial de 
composés polymères et le plus grand concédant de licence de technologies des 
polyoléfines. En 2019, LyondellBasell est nommée sur la liste du magazine Fortune des 
« entreprises les plus admirées au monde ».  Vous trouverez davantage d'informations sur 
LyondellBasell à l'adresse www.LyondellBasell.com. 

 
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 au Luxembourg, dispose de sites de production en Belgique, en 
France, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, au Luxembourg, en Malaisie et en Espagne. 
Elle emploie près de 600 personnes et a enregistré pour l'exercice 2018 un chiffre d'affaires 
de 149 millions d'euros. 
www.unitedcaps.com 
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CONTACT PRESSE 

Monika Dürr 

Duomedia 

monika.d@duomedia.com 

+49 (0)6104 944895 

Jasmin Bisch 

LyondellBasell 

jasmin.bisch@lyondellbasell.com 

+32 471 841 438 

 

Avant d'utiliser un produit vendu par une société de la famille de sociétés LyondellBasell (« LyondellBasell »), les utilisateurs doivent eux-mêmes 
déterminer si le produit est approprié pour l'utilisation souhaitée et s'il peut être utilisé sur le plan légal et de la sécurité. LyondellBasell NE 

DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU APTITUDE À UN 
EMPLOI PARTICULIER) AUTRE QUE CELLE CONVENUE PAR LyondellBasell DANS LE CONTRAT DE VENTE DU PRODUIT. 
LyondellBasell interdit ou restreint l'utilisation de ses produits dans certaines applications. Pour plus d'informations sur les restrictions et les 
interdictions d'utilisation, veuillez contacter un représentant de LyondellBasell. 
Les utilisateurs doivent consulter les fiches de données de sécurité applicables avant de manipuler le produit. 

Hostalen, Polybatch et Purell sont des marques déposées détenues et/ou utilisées par la famille de sociétés LyondellBasell et sont enregistrées 
auprès de l'Office des brevets des États-Unis. 
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