
 

 
  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS dévoile la première initiative industrielle 

« Define Your Circle » 

Elle simplifie l’évaluation de la durabilité sur le cycle de vie en 

combinant des éléments de l’analyse du cycle de vie et de la 

certification de durabilité 

Wiltz, Luxembourg, le lundi 15 mars 2021 – UNITED CAPS, fabricant international de 

capsules et bouchons, vient de dévoiler une nouvelle initiative écoresponsable 

intitulée « Define your Circle ». Dans le cadre de l’engagement continu de la société 

pour la durabilité, l’initiative « Define Your Circle » est conçue pour fournir aux clients 

de UNITED CAPS et aux consommateurs un moyen simple pour calculer l’impact 

environnemental de leurs produits sur l’ensemble du cycle de vie, à savoir avant que 

les matériaux n’arrivent dans l'usine et jusqu’à leur performance entre les mains du 

consommateur final. « Define Your Circle » est aussi pour les consommateurs un 

moyen de contribuer au développement d’une économie vraiment circulaire, dans 

laquelle les plastiques sont trop précieux pour être gaspillés et sont gaspillés 

lorsqu’ils sont considérés comme à usage unique.  

« Chez UNITED CAPS, la durabilité a toujours été au cœur de nos préoccupations », 

explique le PDG Benoit Henckes. « Nous recherchons sans cesse des actions permettant de 

réduire l’impact environnemental de nos bouchons et capsules, en veillant à la façon dont ils 

sont fabriqués, aux matériaux qui les composent, à leur poids, à leur mode de vente et à la 

façon dont ils sont diffusés. Par notre initiative « Define Your Circle », une première dans le 

secteur, nous étendons cette approche à nos clients, en leur proposant des outils simples à 

utiliser pour les aider à calculer leur empreinte carbone avec plus de précision, en initiant 

dès que possible des actions pour réduire l’impact environnemental de leur cycle de vie et en 

leur permettant de prendre alors des décisions éclairées sur leurs produits, qui reposent sur 

des données concrètes. Nous considérons que c’est là une approche responsable de 

l’activité économique en cette période de changement climatique et d’impact humain négatif 

sur l’environnement. 

En quoi l'initiative « Define Your Circle » se distingue-t-elle ? 

UNITED CAPS envisage de plus en plus l'utilisation de résines biosourcées et recyclées 

assorties d'une certification de durabilité dans le cadre de son approche sur la composition 

des produits. Parallèlement, les clients et les consommateurs souhaitent mieux comprendre 

le poids de leurs décisions d’achat au royaume de la durabilité. 

Si l’on souhaite faire plus que des suppositions sur l’impact écologique, un des moyens pour 

mesurer l’effet d’un produit sur l’environnement, et sûrement le plus fréquent, passe par un 

procédé appelé analyse du cycle de vie, ou ACV, qui évalue l’impact environnemental de 

l’emballage alimentaire, dont le matériau utilisé, sa fin de vie (déchet) et d’autres impacts 



 

 
  

 

environnementaux tels que les effets globaux des matières premières issues de produits 

fossiles ou biosourcées. Le processus montre également l’impact sur l’empreinte carbone 

totale en utilisant des capsules et bouchons plus légers (mais tout aussi efficaces), de plus 

faibles tailles de cols, etc. 

Pour les PME en particulier, il peut s’agir d'un processus délicat, complexe et coûteux, qui 

exige l’intervention de spécialistes. Sans compter qu'il existe de nombreuses idées reçues 

sur l’impact environnemental de différents types de plastiques sur le cycle de vie, concernant 

notamment ceux fabriqués à partir de combustibles fossiles et ceux fabriqués à partir de 

matières biosourcées. 

Avec « Define Your Circle », nous avons pour objectif d’offrir à nos clients un outil qui permet 

de faire des choix avisés, en considérant l’impact environnemental des produits et en 

comparant nos produits entre eux et avec ceux de la concurrence en vue de parvenir à la 

solution la plus durable possible », explique Benoit Henckes. 

Plutôt que de dépendre des complexités d'une évaluation totale par ACV, UNITED CAPS a 

choisi d’exploiter l’une des plus grandes bases de données d’ACV du secteur, GaBi, 

continuellement mise à jour dès qu’apparaissent une nouvelle technologie ou de nouvelles 

connaissances. 

GaBi, un acronyme de l’allemand « Ganzheitliche Bilanzierung », qui signifie « Bilan 

holistique », a depuis un quart de siècle pour objectif de faciliter le processus d’analyse du 

cycle de vie. L’outil UNITED CAP « Define Your Circle » offre aux clients un accès à cette 

vaste base de données, en fournissant des connaissances et des conseils pour prendre une 

meilleure décision concernant la durabilité. 

Dans le cadre de cette approche holistique, « Define Your Circle » permet aux clients 

d’analyser l’empreinte environnementale des bouchons et capsules, mais aussi des 

conteneurs avec lesquels ils sont utilisés, pour prendre de meilleures décisions en 

considérant de nombreux aspects de la fabrication et de la distribution du produit.  

« Il est essentiel de bien mesurer toutes les complexités associées aux bons choix en 

matière de durabilité. UNITED CAP a opté pour une approche qui met en avant la 

transparence des données pour favoriser le processus de prise de décision », précise Benoit 

Henckes.  

« Considérons par exemple notre produit KINDCAP pour aliments pour bébés », ajoute 

Benoit Henckes. « Nous l’avons conçu pour qu'il soit le produit le plus léger du marché, mais 

nous souhaitions aller plus loin afin que les personnes comprennent vraiment ce que cela 

signifie. » 

« En comparant notre bouchon KINDCAP à une capsule standard en 99 PE du concurrent X 

au moyen de l'indicateur de GaBi, nous voyons que le KINDCAP est à bien des égards 20 % 

plus écologique. De l'épuisement des ressources en eau au changement climatique et à 

l’utilisation des ressources, il est possible de vérifier qu'il est meilleur pour la planète. » 

 



 

 
  

 

« Mais si vous vouliez aller encore plus loin, nous pourrions alors nous demander « et si un 

client souhaitait que ce bouchon soit fabriqué à partir de résines recyclées ou 

biosourcées ? » 

On pense souvent que les matières premières biosourcées qui peuvent être utilisées pour 

fabriquer une résine de plastique, comme le maïs ou le sucre de canne, sont l’approche la 

plus durable. 

 

Si nous comparons maintenant une capsule standard en PE fabriquée traditionnellement 

avec un bouchon KINDCAP fabriqué avec 50 % de résine biosourcée, nous pouvons mieux 

comprendre les compromis impliqués dans cette décision. Par exemple, l’effet de la 

réduction du changement climatique serait important, mais l'utilisation d’engrais ou d’autres 

produits chimiques peut contribuer à la contamination de l’eau potable. 

Cette approche unique dans l’industrie adoptée par UNITED CAPS permet de prendre 

rapidement et facilement une décision basée sur des faits. » 

 

La solution adoptée pour l’utilisateur final a consisté à travailler avec des résines 

biosourcées et recycles certifiées ISCC Plus. Adaptée aux applications alimentaires, cette 

certification permet aux marques de communiquer le recours partiel à une résine certifiée 

(moins de 100 %). Ainsi par exemple, il est possible que le bouchon ait été produit avec une 

résine certifiée ISCC, mais pas la bouteille. Dans cet exemple, la certification du bouchon 

peut figurer sur l’emballage, ce qui aide le consommateur à faire un choix éclairé. 

« Nous parlons souvent de bouchons et capsules qui doivent assurer une performance dans 

l'usine et dans la main. Nous espérons aujourd’hui que l’initiative « Define Your Circle » 

encouragera aussi les gens à parler de performance pour la planète ! » 

 

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

site www.unitedcaps.com. 
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Légende : L’initiative « Define Your Circle » propose aux fabricants souhaitant opter pour un 

emballage de produit plus durable de prendre leur décision en s’appuyant sur des données 

chiffrées. 

 

Légende : KINDCAP DE UNITED CAPS : une alternative durable et reconnue à la solution 

de capsule standard 

 

 
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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