
 

 

  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS inaugure sa nouvelle usine de Dinnington, 

au Royaume-Uni, en présence d'invités de marque 

Le site, qui s'inscrit dans la stratégie « Close to You », se 

concentrera initialement sur les bouchons pour boissons, y 

compris les tous nouveaux bouchons solidaires. 

Wiltz, Luxembourg, le 24 septembre 2021 – UNITED CAPS, fabricant international de 

bouchons et capsules, a officiellement inauguré aujourd'hui sa nouvelle usine de 

Dinnington à Rotherham, au Royaume-Uni, en présence de M. Alexander Stafford, élu 

pour la circonscription de Rother Valley, ainsi que de nombreux autres invités.  

« Nous avons ouvert l'usine de Dinnington dans le cadre de notre stratégie Close to You, 

consistant à établir des sites de production dans des régions stratégiques. Cette stratégie est 

conçue pour nous rapprocher des clients et réduire ainsi les délais de livraison, promouvoir 

la durabilité et nous concentrer sur les produits les plus pertinents pour chaque région », 

déclare Benoit Henckes, PDG de UNITED CAPS. « Notre site de Dinnington est opérationnel 

depuis 2020, mais nous n'avions pas pu célébrer officiellement son ouverture suite aux 

restrictions liées à la pandémie. Nous sommes ravis d'accueillir M. Stafford pour cette 

cérémonie : cela prouve l'importance de ce type de projet pour l'économie du nord de 

l'Angleterre. » 

Au cours des cinq dernières années, la stratégie Close to You de UNITED CAPS a généré 

des investissements considérables, augmentant de 30 % le nombre de sites de production, 

comprenant celui de Dinnington et les usines en Malaisie et en France. Parallèlement, le 

chiffre d'affaires a augmenté de 35 %. Un résultat impressionnant. Avec sa capacité de 

production accrue, son innovation constante et une croissance toute tracée, UNITED CAPS 

est bien placée pour accélérer encore son développement. 

Alexander Stafford, député pour la circonscription de Rother Valley, a ajouté : « C'est une 

excellente nouvelle pour Rother Valley. L'investissement de UNITED CAPS dans notre 

région est synonyme d'emplois de haute qualité et bien rémunérés qui contribuent à 

revitaliser la ville. Ce type d'investissement montre que la roue a enfin tourné pour 

Dinnington et que nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. » 

Les invités ont donc pu visiter le site de 5 000 mètres carrés, qui peut être élargi à 

20 000 mètres carrés en fonction de la croissance des activités. Ils ont assisté à la 

production des bouchons pour boissons et produits laitiers et découvert le travail de 

collaboration que UNITED CAPS a entrepris avec d'autres acteurs du secteur sur les 

bouchons solidaires. Le but est de concevoir une norme pour les bouchons solidaires 

mandatés par l'UE, dans le cadre d'une stratégie de durabilité visant à maintenir les 

bouchons intacts, réduire les déchets et favoriser le recyclage. La conception de l'usine 



 

 

  
 

permet également d'améliorer la durabilité, en réduisant par exemple l'utilisation des palettes 

en carton et en bois. 

« L'expansion au Royaume-Uni répond à la demande croissante pour nos produits dans le 

pays », ajoute Henckes. « Nous avons choisi Rotherham du fait de son emplacement central 

le long de l'autoroute M1 et de la disponibilité de personnes avec les compétences requises 

dans cette région. Nous remercions le département du commerce international pour leur 

aide. C'est notre première usine au Royaume-Uni. » Henckes a indiqué que l'investissement, 

d'environ 20 millions d'euros en incluant la première phase des machines, devrait accroître 

de 15 % le chiffre d'affaires du groupe pendant la première phase et créera de nouveaux 

emplois dans la région de Rotherham. 

Pour plus d'informations sur les produits et services de UNITED CAPS, veuillez visiter 

www.unitedcaps.com. 

 

 

 
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, en 
Malaisie, en Espagne et au Royaume-Uni.  Elle emploie près de 750 personnes.  
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