
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS récompensée par le prestigieux Golden 

Bridge Award de la Chambre de Commerce belgo-

luxembourgeoise (BLCC) 

Cette distinction récompense les meilleures entreprises belges et luxembourgeoises 

exportant vers ou faisant affaire avec le Royaume-Uni 

Wiltz, Luxembourg, le 25 novembre 2022 – UNITED CAPS, fabricant international de 

capsules et bouchons, a annoncé ce jour qu'on lui avait décerné le prestigieux Golden 

Bridge Award, qui récompense la réussite de son usine de production de Dinnington 

(Sheffield, Royaume-Uni). Érigée sur un terrain de 4 hectares, l’usine héberge 

15 lignes de production et emploie quelque 34 talentueux collaborateurs. 

« Nous sommes fiers de voir que cette prestigieuse cérémonie, pour sa 22e édition, 

couronne la réussite de notre usine de Dinnington », affirme Benoit Henckes, PDG de United 

Caps. « La production a commencé au troisième trimestre de l’année 2020, et on estime 

qu’elle génèrera en 2022 plus de 10 millions £ de ventes, et que sa croissance devrait plus 

que doubler en 2023. L’usine devrait être rentable en trois courtes années. Elle produit 

2 milliards de bouchons, et envisage déjà de nombreuses pistes pour sa future croissance. 

Cette usine ultra-moderne, très économe en énergie, se caractérise par un agencement 

novateur, qui correspond parfaitement à nos objectifs d’efficacité et de durabilité. » 

Pour sa 22e édition, la cérémonie des récompenses se déroulait dans la résidence de 

Londres de son excellence Bruno van der Pluijm, ambassadeur de Belgique. Cet événement 

vient soutenir l’association caritative Royal Belgian Benevolent Society, qui vient en aide aux 

Belges dans le besoin qui résident au Royaume-Uni et aux étudiants belges qui étudient au 

Royaume-Uni.  

L’atout UNITED CAPS 

Dans son acte de candidature, UNITED CAPS a cité la transformation de ses activités, 

passant de l’importation de fermetures et bouchons à leur production au Royaume-Uni, dans 

le cadre de la stratégie de proximité « CLOSE TO YOU » de l’entreprise. Cet investissement 

industriel important au Royaume-Uni permet non seulement de créer des emplois dans la 

région de Sheffield, mais aussi d’assurer une croissance durable via la fabrication de 

bouchons solidaires et de bouchons légers et cependant très fonctionnels. Le bâtiment et 

ses opérations de production se caractérisent par un rendement énergétique élevé, qui est 

aussi conforme à la stratégie de durabilité de l’entreprise. 

Benoit Henckes, qui était accompagné d'une délégation UNITED CAPS, a tenu, dans son 

discours de remerciement, à saluer tous les efforts consentis par son équipe. « Nous 

sommes très honorés de rejoindre ce panthéon qui compte nombre d’entreprises 

d’envergure internationale parmi les heureux bénéficiaires du Golden Bridge Award des 

21 années écoulées. « L’alliance de bouchons et fermetures alimentaires et non 

alimentaires, de même que notre aptitude à produire des bouchons sur mesure, qui 



 

 

représente 50 % de notre activité, nous ont placés dans une position optimale pour 

poursuivre notre croissance et développer le site de Dinnington. Nous pouvons ainsi 

envisager d’étendre notre installation actuelle de 6000 mètres carrés pour passer avec le 

temps à une usine plus grande s’étendant sur 20 000 mètres carrés, et ainsi offrir de 

nouveaux emplois à cette région qui en a bien besoin. Nous tenons à remercier le jury de la 

BLCC, qui approuve ainsi les initiatives de notre société pour étendre et développer l’usine 

de Dinnington, et apporter au marché britannique un service plus efficace et localisé. » 

Images et légendes 

 

Benoit Henckes, PDG de UNITED CAPS (au milieu), Paul Gorry, directeur d'usine pour le 

Royaume-Uni et l'Irlande (à gauche), Rony Van Regenmortel, chef de projet (à droite) ont 

reçu les prestigieux BLCC Golden Bridge Awards lors de la 22e édition de cette remise de 

prix. 

  

Benoit Henckes, PDG de UNITED CAPS, devant l'usine de fabrication de Dinnington (à 

gauche) et l'équipe de UNITED CAPS Dinnington et les membres du comité exécutif de 

UNITED CAPS qui ont assisté au lancement officiel de l'usine (à droite). 

  

L'usine de production UNITED CAPS à Dinnington, Sheffield, Royaume-Uni (vue extérieure, 

à gauche) a été récompensée par le prestigieux BLCC Golden Bridge Award (vue intérieure, 

à droite). 

 



 

 

 

 

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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