
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS nomme Vincent Chauvier au nouveau poste 

de Directeur Financier Membre du Comité Exécutif du 

groupe.  

Pour accompagner le développement de l’entreprise dans le cadre 

de sa stratégie de proximité « Close to you », il devient impératif de 

s’appuyer sur une direction des finances pour mieux aborder les 

exigences plus complexes de gestion financière, ainsi que les défis 

associés à la chaîne d’approvisionnement. 

Wiltz, Luxembourg, le 1er juin 2022 – UNITED CAPS, fabricant international de 

capsules et bouchons, vient d’annoncer qu’elle a nommé Vincent Chauvier, 

jusqu’alors Directeur Financier, au poste de Directeur Financier Membre du Comité 

Exécutif du groupe. 

Vincent Chauvier dispose d'une grande expérience du secteur financier, acquise auprès 

d’entreprises œuvrant dans différents secteurs. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet 

comptable KPMG, où il a gravi les échelons jusqu’à la fonction de directeur des missions 

d’audit. Il a ensuite travaillé pour diverses entreprises dans lesquelles il a occupé des postes 

associés à la gestion financière, son poste le plus récent étant Vice-Président Administratif et 

Financier chez Ion Beam Applications S.A. où il était Directeur Financier Membre du Comité 

Exécutif et supervisait également les opérations juridiques, de ventes et marketing. Vincent 

Chauvier rejoint UNITED CAPS en novembre 2020 en tant que Directeur Financier. À son 

nouveau poste, il siègera au Comité de direction en qualité de membre permanent et sera 

sous la responsabilité du PDG Benoit Henckes. 

« Nous sommes ravis d’accueillir une personne de la trempe de Vincent », affirme Benoit 

Henckes. « Depuis qu'il a rejoint l’entreprise en 2020, il s’est avéré être un bon dirigeant et 

un exceptionnel responsable financier. Il faut dire qu'il a acquis un sacré bagage dans toutes 

les disciplines liées à la finance. En qualité de Directeur Financier Membre du Comité 

Exécutif, Vincent aura un rôle essentiel à l’heure où UNITED CAPS devient une véritable 

entreprise internationale. Il permettra de renforcer nos capacités pour gérer les nouvelles 

complexités et opportunités associées à notre croissance, et nous aidera à bien gérer 

l'impact croissant de la COVID sur les chaînes d’approvisionnement. » 

Benoit Henckes précise alors que le poste de Directeur Financier Membre du Comité 

Exécutif s’avère d’autant plus indispensable dans la mesure où UNITED CAPS est une 

grande entreprise susceptible de se développer davantage encore, puisque, du fait 

d’investissements importants en R&D et dans les capacités de production, la clientèle 

multiplie aujourd'hui ses demandes. Un bon exemple de ce savoir-faire de l’équipe de R&D 

est le fait que plus de 50 % des bouchons actuellement produits par l’entreprise sont des 

produits faits sur-mesure. 



 

 

Et Vincent Chauvier d’ajouter : « Je suis impatient d’exercer cette nouvelle fonction. Je suis 

pour l’instant pleinement satisfait du poste que j’ai occupé chez UNITED CAPS. C’est une 

société passionnante et innovante, leader de son secteur, dotée d’une équipe talentueuse 

qui est comme une famille. J’ai hâte de pouvoir contribuer à sa croissance en qualité de 

Directeur Financier Membre du Comité Exécutif » 

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

www.unitedcaps.com.  
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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 
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, 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. 
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