
Henkel Algérie inaugure son nouveau siège social 
 

 

Alger, Octobre - Henkel Algérie, leader des détergents et produits d’entretien, a 

inauguré son nouveau siège administratif dans la capitale Algérienne.  

 

À travers ce projet, Henkel Algérie offre à ses collaborateurs un cadre de travail 

optimal doté des meilleures commodités. Les nouveaux locaux sont équipés des 

derniers outils technologiques et garantissent les conditions nécessaires à la santé 

et sécurité des collaborateurs avec une attention particulière à l’ergonomie et 

l’accessibilité.  

 

“Ce projet d’investissement nous tenait particulièrement à cœur et permet d’offrir à 

nos collaborateurs un espace de travail moderne et équipé des derniers outils en 

termes de technologie et connectique. Henkel est une entreprise qui investit en 

Algérie depuis plus de 20 ans, ce nouvel espace de travail nous permettra d’opérer 

dans les meilleures conditions et continuer à fournir des produits et services aux plus 

hauts standards de qualité à nos clients et à consommateurs.”, a déclaré le Directeur 

Général de Henkel Algérie Mr. Wahib Benaissa-Tahar.  

 

Acteur économique majeur en Algérie, Henkel investit activement dans le 

développement de sa ressource humaine et de son activité économique dans le 

pays. L’entreprise emploie plus de 700 collaborateurs, répartis sur un siège social, 

deux unités de production, à Chelghoum El Aid et Reghaia ainsi que des bureaux 

régionaux à Oran et Constantine. 

 

- Fin -  

 

À propos de Henkel : 

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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