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GCL INTERNATIONAL AUGMENTE ENCORE SA 

PRODUCTION DE VISIÈRES DE SÉCURITÉ ET EQUIPE LE 

PERSONNEL DES HYPERMARCHES CORA  

 

Luxembourg, 20 avril 2020 - Filiale du groupe italien Guala Closures, GCL International, basée 

au Kirchberg, a, dès le mois de mars, mobilisé ses équipes et son savoir-faire afin de 

confectionner des visières de sécurité.  

À ce jour, l’entreprise a déjà livré plusieurs centaines de visières au personnel hospitalier et 

aux administrations luxembourgeoises. 

Compte tenu de l’évolution des besoins, la direction de GCL International a pris la décision 

d’augmenter encore ses capacités de production afin de satisfaire à toutes les demandes 

reçues des quatre coins de l’Europe, soit plus de 4.000 demandes. Un chiffre en constante 

augmentation, qui va bien au-delà des prévisions initiales de la filiale du groupe. 

 

250 visières pour le personnel de Cora 

Pour répondre à l’urgence, l’entreprise s’est notamment engagée à fournir 250 visières à 

l’enseigne Cora au Luxembourg afin d’assurer la protection des employés de ses magasins 

Cora de Foetz et City Concorde. 

Guibert Zimmer, Directeur de Cora Luxembourg explique « Alors que nous cherchions une 

solution pour protéger notre personnel contre le virus qui sévit actuellement, Luxinnovation 

nous a parlé de l’initiative de GCL International, qui a immédiatement répondu à notre 

demande en produisant plusieurs centaines de visières de sécurité pour le personnel de notre 

enseigne. Ensemble, nous étudions d’autres projets pour aller encore plus loin dans la lutte 

contre la pandémie de Covid-19 au Luxembourg » 

« Lorsque Cora nous a sollicité, l’enseigne a clairement exprimé son intention de payer les 

visières demandées. Nous lui avons alors proposé de nous faire un don de 2.500 euros. Cette 

somme sera investie dans la production des visières que nous distribuerons, dans les meilleurs 

délais, aux hôpitaux du Luxembourg et de l’Est de la France », précise Marco Giovannini, le 

CEO & Chairman de Guala Closures Group. 

 

La solidarité en action 

Pour GCL International, cette collaboration avec Cora, initiée par l’opérateur public 

Luxinnovation, est une nouvelle illustration de la solidarité luxembourgeoise qui s’exprime 

depuis le début de la pandémie. En collaborant, les acteurs locaux de l’industrie, du commerce 

et du secteur public participent activement à la mobilisation nationale visant à assurer la 

protection de tous, à agir pour le bien de la population et de l’économie du pays. 



 
 

Guala Closures, GCL International et GCL Technologies 

Créé en 1954, en Italie, le groupe Guala Closures est spécialisé dans la fabrication et la production de bouchons 

pour les vins, spiritueux, eaux et autres produits du secteur « food and beverage ». L’entreprise compte 29 sites de 

production sur cinq continents et emploie plus de 4 700 personnes.  Avec 20 milliards de bouchons écoulés par an, 

le groupe est reconnu comme une référence mondiale dans la production de bouchons de sécurité pour spiritueux. 

Il est un fabricant leader de bouchons en aluminium pour spiritueux, vins et boissons.  

Filiale de Guala Closures, GCL International est installée au Grand-duché depuis 2017. GCL International abrite 

l’un des cinq centres de recherche et développement du groupe : GCL Technologies. Ce centre R&D, entièrement 

dédié aux innovations technologiques, travaille notamment sur le développement de capsules et de bouchons 

connectés favorisant le partage d’informations entre les marques et les consommateurs et la traçabilité des 

produits. Installé au Technoport, à Foetz, GCL Technologies bénéficie du soutien des pouvoirs publics grand-

ducaux via Luxinnovation. 

Vous pouvez en savoir plus ici www.gualaclosures.com  

 

 

 
Cora  

 

Cora Luxembourg exploite et développe 2 hypermarchés au G-D de Luxembourg, l’entreprise est présente depuis 

2002 et emploie près de 600 personnes. D’une surface de 8000 à 10000 m2, ceux-ci sont situés au cœur de centres 

commerciaux modernes, accueillants et conviviaux. L'enseigne fait partie d’un groupe présent à l'international avec 

des magasins en France, Belgique et Roumanie. 
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