
 

 
  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS fait le point sur les avancées du marché 

asiatique et de la nouvelle usine située à Dinnington 

Les avancées en matière d'initiatives de croissance stratégique 

présentées dans le cadre de UNITED VIRTUALLY 

Wiltz, Luxembourg, le 8 mars 2021 – UNITED CAPS, fabricant international de 

capsules et bouchons, a annoncé ce jour qu’il a atteint ses initiatives de croissance 

stratégique malgré la pandémie, ce qui permet à l’entreprise de continuer à dispenser 

une excellente assistance à sa clientèle en exploitant les capsules et bouchons 

existants pour de nouveaux produits, mais aussi en continuant à générer 50 % de son 

activité par le développement personnalisé de bouchons adaptés aux besoins 

spécifiques des clients. 

Le PDG Benoit Henckes s’explique : « En 2019, nous avons ouvert notre nouvelle usine à 

Kulim, en Malaisie, dans le cadre de notre stratégie de proximité CLOSE TO YOU. Notre 

implantation sur ce site a contribué à améliorer notre positionnement dans la région Asie et à 

développer le soutien proposé à nos clients asiatiques. Nous avons en outre ouvert en 

Europe deux nouvelles usines ultra-modernes en 2020, à Dinnington au Royaume-Uni et à 

Valframbert en France. Ces actions se sont avérées essentielles pour notre stratégie 

continue du CLOSE TO YOU et pour atteindre nos objectifs de croissance stratégique. » 

Les sites de Dinnington et de Valframbert ont été minutieusement sélectionnés dans le cadre 

de la stratégie UNITED CAPS de la proximité afin d’améliorer le service proposé aux clients 

de ces deux régions. Benoit Henckes a accueilli l’équipe britannique dans la famille UNITED 

CAPS en décembre. Cet événement du démarrage des lignes de Dinnington s’est déroulé 

sur Zoom en raison des restrictions liées à la COVID-19. « Nous avons déjà des plans pour 

un lancement officiel en présentiel le jour où la situation de la pandémie l’autorisera », dit-il. 

Aujourd'hui, UNITED CAPS dessert ses clients depuis 10 sites de production (dont l’usine de 

Kulim en Malaisie) et 16 sites de vente répartis dans le monde entier. La société, qui emploie 

près de 750 personnes dans le monde, a enregistré pour l’exercice fiscal 2020 un chiffre 

d’affaire de plus de 156 millions €. « Nous poursuivons l’amélioration de nos 

infrastructures », ajoute Benoit Henckes, « afin de soutenir quelques-unes des plus grandes 

marques internationales qui se tournent vers les bouchons et capsules UNITED CAPS pour 

les aider à développer leurs marchés, conserver l'intégrité du produit, garantir la santé et la 

sécurité du consommateur, et en fin de compte protéger la réputation de la marque. Ainsi, 

notre usine de Kulim propose d’excellents services de logistique et d’assistance, dont le 

transport vers Singapour, la Malaisie et la Thaïlande, et peut exploiter sa proximité avec le 

port de Butterworth pour desservir toute la région ASEAN en bouchons et capsules adaptés 

aux aliments pour bébés. Il est en outre possible d’y adjoindre la production de bouchons 

pour boissons, nutrition médicale, huiles alimentaires et vinaigres, ainsi que pour produits 

non-alimentaires. » 



 

 
  

 

 

« Nous sommes particulièrement fiers de nos bouchons 127 SAFE-TE, qui seront fabriqués 

en Asie pour l’Asie », précise Benoit Henckes, « en garantissant la sécurité alimentaire et la 

convivialité des solutions pour nutrition infantile. Ce produit a été classé Meilleure solution 

d’emballage de l’année 2019 par Duxes. » 

Pour obtenir plus d'informations sur UNITED VIRTUALLY et consulter d’autres informations 

proposées par UNITED CAPS, consultez le site www.unitedcaps.com. 
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L’usine UC de Kulim 

Légende : UNITED CAPS a ouvert en 2019 sa première usine asiatique à Kulim, Malaisie. 

 

      

Usine UC de Dinnington     Usine UC de Valframbert 

Légende : En 2020, UNITED CAPS a ouvert en Europe deux nouvelles usines à la pointe de 

la technologie, à Dinnington et à Valframbert. 

 

      

http://www.unitedcaps.com/


 

 
  

 

Images de SAFE-TE et KINDCAP  

Légende : Les codes QR, esquisses d’images et codes séquentiels ou aléatoires donnent de 

la valeur ajoutée aux capsules et bouchons 

 

 

127 SAFE-TE  

Légende : UNITED CAPS est particulièrement attentive à la santé et à la sécurité, en 

particulier pour des produits sensibles comme le sont les aliments pour bébés. 

 

 

 
À propos de UNITED CAPS 
UNITED CAPS est une référence sectorielle mondiale de la conception et de la pro-
duction de capsules et bouchons plastiques haute performance. Son sens de l'inno-
vation 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, dis-
pose de sites de production en Belgique, en France, en Allemagne, en Hongrie, en 
Irlande, au Luxembourg, en Malaisie, en Espagne et au Royaume-Uni. Elle emploie 
près de 750 personnes et a enregistré pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires de 
156 millions d'euros. 
www.unitedcaps.com 
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