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Développement durable : Henkel Algérie inaugure une nouvelle 

station d’épuration des eaux 

 

Alger juin 2018 : Henkel Algérie a annoncé aujourd’hui l’inauguration de sa nouvelle 

station de traitement et d’épuration des eaux sur le site de production de Reghaïa.   

Cette initiative s’inscrit dans la volonté à long terme de Henkel de soutenir le 
développement économique de l’Algérie et de collaborer avec les autorités locales 
afin d’œuvrer à la réduction de l’empreinte écologiques des opérateurs industriels.  

Djamel Eddine Salhi, Directeur du site de production de Réghaia : « En plus de 10 
ans de présence en Algérie, notre objectif principal a toujours été d’être un 
investisseur responsable et d’accompagner l’Algérie dans son développement socio-
économique. L’installation de la station de traitement et d’épuration d’eau au niveau 
de notre site de Réghaia s’inscrit dans le cadre de notre plan de développement des 
unités de production de Henkel Algérie. Nous avons réalisé d’importants 
investissements dans l’extension de l’unité de production de Reghaïa. L’installation 
des nouvelles infrastructures va permettre d’augmenter les capacités de production 
et ainsi à répondre à la demande du marché locale avec des produits fabriqués aux 
plus hauts standards de qualités « La capacité de traitement de cette nouvelle station 
est suffisante pour la consommation du site, à raison de 20m3 traités chaque 8h. Si 
la capacité d’eau impure dépasse la capacité de traitement, l’eau est stockée dans 
un réservoir en attendant d’être traitée. 

Henkel Algérie est un acteur économique responsable qui a pour vocation de 
contribuer durablement au développement de la société algérienne. L’entreprise 
consacre une enveloppe annuelle à la modernisation et la maintenance de ses deux 
sites de productions situés à Reghaïa et Chelghoum Laid. Forte de ses certifications 
ISO 14001 relative au management de l’environnement et ISO 50 001 relative au 
management de l’énergie, Henkel Algérie met en place, proactivement, des 
équipements et procédures qui permettent de maitriser la responsabilité 
environnementale de l’entreprise et consommer le moins de ressources possible.  

 
En plus d’avoir équipé ses deux sites de productions de stations d’épuration d’eau, 
l’entreprise a également réalisé d’importants progrès en matière d’efficacité 
énergétique. De toutes les usines de Henkel dans le monde, le site de Reghaïa est 
aujourd’hui le site qui consomme le moins d’énergie.   

Tous les employés de Henkel Algérie ont également participé à un programme de 
formation pour devenir ambassadeur du développement durable. Ils sont aujourd’hui 
acteurs de cet engagement et contribuent à sensibiliser l’environnement dans lequel 
ils vivent.  



 
 
L’engagement envers la société est également une des priorités phares de Henkel 
Algérie. L’entreprise réserve tous les ans une enveloppe destinée à financer des 
activités au profit de diverses communautés. Henkel est également engagé auprès 
des plus démunis, plus de 37 000 repas ont été servis pendant le mois du Ramadan 
ces cinq dernières années.  
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A propos de Henkel : 

Henkel opère dans le monde entier avec les plus grandes marques et des technologies dans 
trois domaines : Laundry & Home Care (Détergents et l’entretien de la maison), Beauty Care 
(Beauté) et les Technologies Adhésives. 

 Fondée en 1876, Henkel se positionne en leader sur les marchés internationaux de la grande 
consommation et de l’industrie, avec de célèbres marques telles que Le Chat, Schwarzkopf et 
Loctite. Employant environ 47.000 personnes dans le monde, Henkel réalise un chiffre 
d'affaires de 16.355 milliards d'euros en 2013. Basé à Düsseldorf, Henkel est implanté en 
Algérie depuis l’an 2000. 

 
Contact Presse  
TBWA\DJAZ 

 
 


