
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Événement client à l’usine UNITED CAPS de Valframbert : 

présentation de bouchons et capsules novateurs pour 

produits laitiers et nutrition infantile  

Valframbert, usine située au cœur de la Normandie, une région 

reconnue pour son industrie laitière, atteste de la stratégie de 

proximité défendue par UNITED CAPS, la stratégie Close to You. 

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

et bouchons, a récemment organisé une journée spéciale pour ses clients dans sa 

nouvelle usine de production de Valframbert (France), au cœur de la région française 

bien connue pour ses produits laitiers. Cette usine permet à UNITED CAPS de 

renforcer sa position d’acteur mondial en constant développement, et ouvre de 

nouvelles perspectives sur le marché des produits laitiers et de la nutrition infantile à 

travers sa stratégie de proximité « Close to you » et son engagement pour l’innovation 

et la durabilité. 

L'évènement fut l'occasion pour UNITED CAPS de présenter un tout nouveau produit 

spécialement conçu pour les besoins des marchés de la nutrition infantile et des 

produits laitiers. Le bouchon Biostime réalisé sur mesure pour le groupe Health & 

Happiness reflète l’engagement de l’équipe R&D de UNITED CAPS pour permettre à 

ses clients de se démarquer, en s’appuyant sur un travail de collaboration pour 

générer une solution d’emballage complète qui fait réellement la différence. Le savoir-

faire sectoriel de UNITED CAPS est tel que plus de 50 % des produits UNITED CAPS 

sont des bouchons sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques des clients. 

« Chez Biostime Nutrition, société du groupe Health and Happiness, nous visons 

l’excellence », précise le groupe Health & Happiness. « C’est dans notre ADN. Aussi, pour 

mettre au point un bouchon susceptible de représenter cette excellence et de répondre aux 

demandes associées à la nutrition de nouvelle génération, nous cherchions un partenaire qui 

partage notre passion de l’innovation qui tend sans cesse à repousser les limites. Cette 

recherche nous a mené à UNITED CAPS, et a généré un produit ne faisant aucun 

compromis sur la qualité ou la sécurité. » 

 

Un expert de l’emballage pour la nutrition infantile 

UNITED CAPS est une référence sectorielle des capsules standards et mesurettes pour 

boîtes de lait en poudre pour bébés. Son savoir-faire dépasse le produit seul, puisqu'il 

considère la façon dont les marques et embouteilleurs peuvent optimiser leur visibilité en 

rayon. Le bouchon Biostime mis au point pour le groupe Health & Happiness est un parfait 

exemple de cette maîtrise exceptionnelle de la bi-injection par la société. 

https://hh.global/#/Home
https://hh.global/#/Home


 

 

En plus du nouveau bouchon sur mesure Biostime, UNITED CAPS propose une large 

gamme de bouchons standards pour produits laitiers et nutrition infantile, parmi lesquels : 

• 127 SAFE-TE, une fermeture à charnière rabattable dont le design novateur est 

optimisé pour le marché asiatique, en mettant l’accent sur la sécurité et l’hygiène du 

produit. La bande inviolable du 127 SAFE-TE révèle de manière très visible toute 

altération grâce à un ingénieux verrou « retombant » qui indique très clairement si le 

produit a été ouvert. Grâce à sa bande flexible, il est tout simplement impossible pour 

une personne malveillante de retirer le bouchon et de le remettre en place après en 

avoir altéré le contenu. UNITED CAPS produit ces bouchons en Asie, mais aussi en 

Europe pour les embouteilleurs qui expédient leurs produits en Asie. 

• 127 PROTECSCOOP, un bouchon de qualité à charnière permettant une ouverture 

d'une seule main, avec mesurette intégrée. Une chambre scellée grâce à un film 

anticontamination protège la mesurette jusqu'à sa première utilisation et lui assure 

une hygiène optimisée sur toute la durée de vie du produit. La mesurette reste à 

portée de main grâce à une encoche intégrée. PROTECSCOOP est utilisé pour des 

produits asiatiques et européens. 

• KINDCAP, une technologie pionnière de capsule légère plus respectueuse de 

l’environnement et des budgets, qui permet une vitesse de bouchage sur les lignes 

existantes deux fois plus rapide, sans exiger de modification au préalable. 

 

Centrée sur la durabilité 

« Cela fait maintenant de nombreuses années que UNITED CAPS se concentre sur la 
durabilité », explique Benoit Henckes, PDG de UNITED CAPS. « Nous envisageons l'impact 
de nos opérations et de nos produits sur l’environnement dans tout ce que nous 
entreprenons. Cette récente réalisation commune avec le groupe Health & Happiness, tout 
comme notre portefeuille de produits standards, sont de bons exemples de la manière dont 
nous pouvons optimiser fonctionnalité et durabilité. Nos capsules sont conçues pour être 
performantes en main, sur la ligne et en rayon tout en respectant la planète.  
 
UNITED CAPS compte aussi parmi les leaders sectoriels de conception de bouchons 
solidaires conformes à la Directive de l’UE sur les plastiques à usage unique, qui touche 
aussi certains producteurs de produits laitiers. Pour cela, UNITED CAPS déploie une 

nouvelle gamme fantastique de bouchons solidaires avec sa gamme UCTC, qui promet pour 

les clients du secteur des produits laitiers une conformité maximale pour une perturbation 
minime. 
 
Dans le cadre de sa série de webinaires Semaine de la durabilité : chaque bouchon compte, 
UNITED CAPS a également eu l'occasion d’offrir aux marques l'opportunité de participer à 
des projets pilotes et de tester des concepts d’emballage incluant des capsules réalisées à 
partir de matériaux certifiés ISCC+. ISCC Plus (certification internationale de la durabilité et 
du carbone) est un système de certification qui propose des solutions pour mettre en œuvre 
et certifier des chaînes d’approvisionnement durables de matières premières et de produits, 
et qui affiche également les réductions des émissions de gaz à effet de serre. 
 
« En plus de la résine RECYCLÉE MÉCANIQUEMENT, nous proposons des matières 
premières BIOSOURCÉES et RECYCLÉES CHIMIQUEMENT », relève Benoit Henckes. 
« C’est un matériau certifié, et notre service R&D a montré qu'un bouchon fabriqué avec une 

https://www.unitedcaps-innovations.com/safe-te/
https://www.unitedcaps-innovations.com/protecscoop/
https://www.unitedcaps-innovations.com/tethered-closures/


 

 

résine certifiée ISCC+ a la même apparence et exactement les mêmes performances qu'un 
bouchon de fabrication classique. » 
 
Les consommateurs attendent des marques qu’elles se montrent plus respectueuses de 
l’environnement, et sont prêts à dépenser davantage pour un emballage plus durable et vont 
pénaliser les marques qui ne répondront pas à leur attente. 
 
Benoît Henckes conclut : « Les entreprises doivent agir maintenant. Envisager une approche 
expérimentale pour développer des solutions avec des partenaires leur sera utile, d’autant 
que ces solutions permettent de perfectionner l’emballage. Les tentatives visant à supposer 
les préférences du consommateur en laboratoire de conception d’emballage sont 
susceptibles d’augmenter le risque d’échec du produit sur le marché. UNITED CAPS est 
bien placée pour aider ses clients dans le processus, et nous avons hâte de collaborer avec 
les marques sur ce créneau afin de les aider à faire progresser leurs initiatives de 
durabilité. » 
 
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 

transitoire sur la durabilité de UNITED CAPS, ici : 

https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/sustainability-interim-report-2020/ 
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La nouvelle usine de production de Valframbert, France 
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Le bouchon sur mesure Biostime pour nutrition infantile, mis au point par UNITED CAPS 

pour le groupe Health & Happiness, est spécifiquement conçu pour répondre aux exigences 

précises des marchés asiatiques. 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

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 710 personnes et a enregistré pour l'exercice 2021 un 
chiffre d'affaires de 158 millions d'euros. 
 
www.unitedcaps.com 
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