
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Au salon drinktec, UNITED CAPS affirme sa position de 

leader sectoriel de la durabilité en présentant ses objectifs 

et sa transformation en faveur de la durabilité 

UNITED CAPS en bonne voie pour atteindre les objectifs de réduction des émissions 

scientifiquement définis, à savoir une réduction de 50 % d’ici 2030, et un zéro net 

d'ici 2050 pour l’ensemble de son empreinte carbone 

Wiltz, Luxembourg, le 14 août 2022 – UNITED CAPS, fabricant international de 

capsules et bouchons, a annoncé ce jour que la société organisera avec les visiteurs 

de son stand du salon drinktec des discussions sur ses avancées vers ses objectifs 

d’empreinte zéro émission nette et d’économie circulaire des plastiques, tout en 

continuant à proposer, pour les marques de ses clients, des bouchons qui améliorent 

l'expérience de l'utilisateur final. L’objectif final est de proposer des bouchons 

fabriqués à 100 % à partir de matière renouvelable ou de plastique recyclé, en utilisant 

100 % d’énergie verte, et fabriqués par un personnel sécurisé heureux, qui travaille 

dans un environnement neutre en carbone. 

« Comme nous l’avons déjà mentionné par le passé et comme nous continuons à le faire 

aujourd'hui, nous nous engageons à laisser un monde meilleur que ce qu'il était quand nous 

l’avons trouvé. C’est la même innovation appliquée à nos produits qui oriente nos efforts 

visant à résoudre certains des défis les plus délicats du monde de l’emballage », précise le 

PDG Benoit Henckes. « Notre stratégie de durabilité comporte quatre piliers essentiels, des 

actions spécifiques étant définies pour chaque pilier. Ces quatre éléments sont la 

gouvernance d’entreprise, la responsabilité sociale, la responsabilité produit et 

l’environnement. Il s’agit d’une initiative impliquant notre société tout entière, UNIE, dans 

laquelle s’engage pleinement notre talentueuse équipe, cet engagement s’intensifiant à 

mesure que nous faisons évoluer nos activités pour devenir un acteur enthousiaste d'une 

économie des plastiques réellement circulaire. » 

Pour poursuivre ces objectifs, la société UNITED CAPS a défini en 2021 des mesures et des 

processus permettant d’évaluer ses émissions de carbone et leur impact. Elle a ainsi établi 

une référence en définissant la première étape vers la neutralité carbone. En 2022, la 

deuxième année, des mesures rigoureuses qui suivent les protocoles sur les gaz à effet de 

serre, sont bien engagées et garantissent attention constante et transparence. La 

méthodologie du protocole sur les gaz à effet de serre est une solution efficace pour classer 

les émissions de CO2 par source et lancer un processus actif de réduction des émissions de 

CO2. Il s’agit d'une norme mondialement reconnue établie par l’Institut des ressources 

mondiales (WRI) et le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable 

(WBCSD), qui ont travaillé pour ce faire en partenariat. 

« Un autre élément significatif de notre transformation en faveur de la durabilité », ajoute 

Benoit Henckes, « est notre volonté d’adopter rapidement des matières premières certifiées 

ISCC+. Nous travaillons dur pour que de plus en plus de nos sites deviennent des sites de 

production enregistrés et certifiés ISCC+. Par ailleurs, nous enregistrons actuellement une 
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forte demande d'options de bouchons plus durables, et vous pourrez en découvrir plusieurs 

sur notre stand du salon drinktec. » 

UNITED CAPS parlera de durabilité et présentera des produits durables lors du prochain 

salon drinktec, prévu du 12 au 16 septembre au parc des expositions de Munich en 

Allemagne. UNITED CAPS se trouvera dans le hall C5, stand 403. Parmi les produits 

présentés, la gamme UCTC de bouchons solidaires et les bouchons fabriqués avec des 

résines certifiées ISCC+, ainsi que des techniques avancées permettant de calculer l’impact 

des choix réalisés dans la sélection des bouchons. » 

UNITED CAPS a également préparé un microsite dédié à la durabilité. Celui-ci inclut un 

rapport téléchargeable (dévoilé au salon drinktec) fournissant des informations sur les 

activités de UNITED CAPS en faveur de la durabilité. Il comporte des informations expliquant 

comment la durabilité oriente le développement de nouveaux produits, comme les bouchons 

solidaires UCTC ou les bouchons MIMICA TOUCHCAPS. Le rapport est une mise à jour du 

rapport intermédiaire 2020 sur la durabilité de UNITED CAPS, véritable première dans le 

secteur à l’époque de sa publication initiale. Il détaille l’évolution de la vie d’un bouchon 

depuis l’usine jusqu’à ce que le consommateur le tienne en mains. 

Benoit Henckes conclut alors : « Qu'il s’agisse d'acquérir un produit de conception standard, 

comme notre gamme UCTC, ou un produit sur-mesure, comme le bouchon PureTwistFlip 

développé avec Elopak, de plus en plus de marques travaillent avec UNITED CAPS pour 

atteindre leurs objectifs de durabilité. Nous invitons ouvertement les marques à travailler 

avec nous pour créer des produits de valeur qui génèrent également de la valeur, et nous 

avons hâte de commencer à aborder ces sujets dans le cadre du salon drinktec. » 

 
Pour plus d'informations sur la transformation en faveur de la durabilité opérée par UNITED 

CAPS, consultez notre microsite, accessible à compter du 12 septembre. Au salon drinktec, 

vous trouverez UNITED CAPS dans le hall C, stand 403. 

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

www.unitedcaps.com.  

Note à l’attention des journalistes : Pour programmer un entretien particulier avec des 

experts de la durabilité de UNITED CAPS lors du salon drinktec, veuillez écrire à l'adresse 

monika.d@duomedia.com. 

 

  

https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/sustainability/
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Images et légendes 

 

 

Légende : UNITED CAPS a conçu des solutions de bouchons solidaires parfaitement 

adaptés pour aider les marques à se conformer à la directive de l’UE sur les plastiques à 

usage unique 

 

 

Légende : UNITED CAPS poursuit à un rythme soutenu la transformation de ses installations 

pour en faire des sites de production certifiés ISCC+. La dernière usine certifiée est celle de 

Llagostera, en Espagne 

 

 

Légende : UNITED CAPS cible un chiffre de zéro émission nette de carbone 



 

 

 

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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