
 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Alger, le 30 mars 2020 
 

Henkel Algérie fait don de 50 000 litres de javel Bref à la Pharmacie 
Centrale des Hôpitaux et renforce son opération de désinfection 

« Quartiers Propres » 
 

Henkel Algérie s’engage aux côtés des Algériens pendant cette période difficile pour notre pays ainsi 

que le reste du monde. Un don de 50 000 litres de javel Bref sous la forme de 50 conteneurs va être 

acheminé à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux. Soucieux d’accompagner les autorités dans ce combat 

sur le long terme, d’autres dons de nos marques de détergents seront alloués dans les prochains jours.  

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un plan de solidarité mondial mis en place afin de soutenir les 

autorités sanitaires et le personnel de santé. Henkel a annoncé un programme mondial de solidarité 

visant à soutenir les communautés confrontées à la pandémie mondiale de COVID-19 : 2 Millions 

d’euros ont été mobilisés par la fondation Fritz Henkel afin de venir en aide à l’OMS, la fondation des 

Nations Unis et différentes organisations dans le monde.  

Aussi, afin d’aider les services de nettoyage dans leur tâche, Henkel Algérie, en collaboration avec la 

Wilaya d’Alger, renforce son programme « quartiers propres » lancé en février afin de mener une 

opération de désinfection des espaces publiques. L’initiative a déjà parcouru plusieurs quartiers de 

villes comme Alger et Oran et se concentre sur la désinfection des espaces communs et à forte 

affluence.  

Henkel Algérie est présente dans les foyers des consommateurs algériens depuis plus de 20 ans : e 

janvier, nous avons réduit les prix sur la gamme de javel Bref pour les formats 900mL et 1.75 L 

respectivement à 90 DA et 165 DA.  Les prix à la consommation sont renseignés directement sur les 

étiquettes de produits. Aussi, nous garantissons qu’aucun changement de prix ne sera appliqué sur 

nos autres marques et avons sensibilisé nos distributeurs, clients des grandes surfaces et détaillants 

pour en faire de même.  

 

La santé et la sécurité de nos clients, consommateurs et employés resteront toujours notre priorité. 

Nous appliquons les consignes de sécurité les plus strictes dans nos sites de production et nous nous 

engageons à fournir des produits aux plus hauts standards de qualité en accord avec nos certifications 

ISO.  

 

 

 

Wahib Benaïssa-Tahar  

Directeur Général Henkel Algérie  
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Henkel est présent dans le monde entier avec un portefeuille d’activités diversifié et bien équilibré. 

L'entreprise détient des positions mondiales fortes dans ses trois secteurs, auprès des industriels 

comme des consommateurs, grâce à ses marques puissantes, ses innovations et ses technologies. Le 

secteur Adhesive Technologies est leader mondial des adhésifs – sur tous ses segments industriels dans 

le monde. Avec ses activités Laundry & Home Care et Beauty Care, Henkel détient des positions de 

leader sur un grand nombre de marchés et de catégories dans le monde. Créé en 1876, Henkel s'appuie 

sur plus de 140 ans de réussite. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards 

d’EUR et un résultat d’exploitation ajusté de plus de 3,2 milliards d’EUR. Henkel emploie plus de 52 

000 personnes à travers le monde - une équipe passionnée, riche de sa grande diversité, unie par une 

culture forte, la volonté de créer ensemble de la valeur durable et des valeurs d’entreprise partagées. 

Reconnu comme un leader en matière de développement durable, Henkel détient des positions de 

premier plan dans différents classements et  

Indices internationaux. Les actions préférentielles Henkel sont listées à l’indice boursier allemand DAX.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.henkel.com. 
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