
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS annonce les webinaires Sustainability Week: 

Every Cap Matters 

Des sessions en ligne conçues pour communiquer de nouvelles 

options permettant aux marques de réduire leur empreinte carbone 

en exploitant tout le savoir-faire de UNITED CAPS 

Wiltz, Luxembourg, le 5 janvier 2022 – UNITED CAPS, fabricant international de 

capsules et bouchons, a annoncé ce jour une toute nouvelle série de webinaires en 

ligne, intitulée Sustainability Week: Every Cap Matters (Semaine de la durabilité : 

chaque bouchon compte). Programmées pour les 11, 12 et 13 janvier 2022, ces 

sessions sont conçues pour proposer des informations utiles, qui reposent sur nos 

propres innovations et qui peuvent s’appliquer à tous les types d’activités des clients. 

Ces séminaires sont structurés pour que tous les participants puissent programmer 

simplement leur participation aux sessions qui les intéressent. 

 

« Chez UNITED CAPS, nous agissons depuis toujours pour placer l’éthique au premier plan, 

créer une responsabilité vis-à-vis des produits, entretenir des espaces de travail 

respectueux, investir dans les communautés et agir tout en protégeant l’environnement », 

précise Benoit Henckes, PDG de UNITED CAPS. « Nous avons ainsi appris à mesurer et 

gérer notre empreinte carbone, notamment par des moyens novateurs visant à créer des 

bouchons et capsules plus durables. Dans le cadre de cette session, nous n’aborderons pas 

simplement la durabilité en général, mais nous irons au-delà et montrerons aux participants 

qu’il existe un marché des emballages plus durables, que celui-ci se développe, et qu'il est 

temps que nous prenions tous dès aujourd'hui des décisions durables. Nous proposerons 

des suggestions concrètes sur les moyens de réduire dans sa globalité l’empreinte carbone 

de l’emballage des produits par l’adoption d’approches de production novatrices, notamment 

par l’utilisation de résines certifiées ISCC Plus, qui nous permettent de produire des 

bouchons exceptionnels à partir de plastiques recyclés. » 

Les sessions, présentées par des experts, comporteront un programme captivant très 

détaillé, notamment : 

• UNITED We Stand For Sustainable Growth. (UNIS pour une croissance 

soutenable) Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la durabilité sans 

jamais oser le demander. Cette session nous permettra d’expliquer les termes, 

questions et concepts essentiels associés à la durabilité des emballages.  

• What The Consumer Really Thinks About Sustainable Packaging. (Ce que 

pensent réellement les consommateurs de l’emballage durable) Est-ce que vous 

laissez passer une opportunité ? Quel est le comportement des consommateurs ? 

Que comprennent-ils, et la durabilité a-t-elle une influence sur leur comportement 

d’achat ? Nous examinons les faits et partageons nos conclusions. 



 

 

• Differentiate Today and Sustain Tomorrow. Closures that don’t just look good, 

they do good too. (Se différencier aujourd'hui et s’assurer un avenir durable. 

Des bouchons qui ne se contentent pas d’être esthétiques, mais qui font aussi 

du bien)Nous présenterons les outils dont nous disposons pour agir sur la durabilité, 

leur application au sein de notre gamme de produits et la façon dont ils contribuent à 

améliorer la durabilité des marques. La session proposera aux participants des idées 

réalisables, qu'ils pourront mettre en œuvre au sein de leur entreprise. Enfin, nous 

terminerons par une discussion sur les opportunités de progression qui nous 

permettent, ainsi qu’à nos clients, de répondre à une demande croissante 

d’emballages plus durables.  

 

Résoudre la crise climatique implique chacun de nous, et nous nous efforçons de faire notre 

part. Car ensemble, nous pouvons faire la différence. En nous rejoignant pour ces 

webinaires, vous nous aidez à avancer dans cette voie. 

Pour vous inscrire à cet événement, consultez le site 

https://www.unitedcaps.com/company/news/news/  

Pour plus d’informations sur les objectifs de durabilité chez UNITED CAPS ou pour nos 

autres produits et services, rendez-vous sur www.unitedcaps.com ou téléchargez le rapport 

provisoire sur la durabilité de UNITED CAPS, ici : 

https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/sustainability-interim-report-2020/ 
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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 parte-
naire 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 sécu-
rité et la santé du consommateur, et en protégeant la réputation de la marque. Groupe fami-
lial très dynamique et flexible, UNITED CAPS propose des solutions complètes qui répon-
dent 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 et a enregistré pour l'exercice 2020 un 
chiffre d'affaires de 156 millions d'euros. 
 
www.unitedcaps.com 
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