
     

                    

 

Communiqué de presse 
10 février 2020 

 

Henkel Algérie lance une caravane des vêtements solidaires au 

travers de sa marque ISIS  

 

Alger, le 10 février 2020 : Henkel Algérie annonce le lancement de la première édition de sa 

campagne de sensibilisation pour le recyclage des vêtements, portée par sa marque phare 

“Isis”. Une caravane pour la collecte de vêtements solidaires s’élance d’Alger et sillonnera 

plusieurs villes du pays dans le but de réunir les dons en vêtements des citoyens et ainsi les 

redistribuer sur tout le territoire national.  

Henkel Algérie est un acteur industriel responsable et une entreprise citoyenne qui souhaite 

partager ses valeurs avec les familles algériennes. La caravane des vêtements solidaires 

souhaite sensibiliser les citoyens algériens à l’importance de donner une seconde vie aux 

objets du quotidien et particulièrement les vêtements.  

Le lancement de cette caravane coïncide avec la saison hivernale afin de permettre à un 

maximum de personnes d’avoir des vêtements chauds pour cette période de l’année. La 

caravane a déjà parcouru les quartiers de la capitale en janvier et a redistribué plus de 15 000 

vêtements au total dans plusieurs villes du pays. Après chaque opération de collecte, les 

vêtements sont triés, lavés et remis en état avant de les redistribuer. Chaque semaine, environ 

8000 vêtements sont collectés, puis redistribués.  

La caravane se déplacera vers l’Oranie du 10 au 20 février, puis dans l’Est du pays à Annaba 

du 24 février au 7 mars 2020. Cette initiative s’inscrit dans la durée et sillonnera une seconde 

fois les villes algériennes en septembre pour la rentrée scolaire.  

Henkel Algérie est une entreprise aux valeurs familiales qui prend très à cœur sa responsabilité 

sociétale. Nous sommes engagés depuis 20 ans auprès de nos consommateurs afin de leur 

fournir des produits de qualité tout en réduisant notre empreinte écologique.  
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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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 19 milliards 

d’EUR et un résultat d’exploitation ajusté de plus de 2,6 milliards d’EUR. Henkel emploie près de 53 

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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