
 

 

 

Henkel Algérie nomme au poste de Président du Conseil 

d’Administration son actuel Directeur Général, M. Wahib 

Benaissa-Tahar  
 

 

 

Alger, Mars 2021 - Henkel Algérie, leader des détergents et produits d’entretien, 

annonce la nomination au poste de Président du Conseil d’Administration de M. 

Wahib Benaissa-Tahar, Directeur Général de la division produits détergents et 

d’entretiens.  

 

Wahib Benaissa-Tahar a occupé plusieurs postes dans des entreprises de la grande 

consommation et rejoint Henkel Algérie en 2019 en tant que Directeur Général de la 

division détergents et produits d'entretiens.  

 

Il est le premier Président du conseil d’administration de nationalité algérienne 

nommé à la tête de la filiale de Henkel dans le pays.  

 

“Je suis très fier d’être nommé à la tête du conseil d’administration de Henkel 

Algérie. C'est une belle opportunité qui vient à point honorer nos 20 ans de présence 

et de succès dans le pays. Nos ambitions sont de continuer à développer nos 

activités à travers la promotion des talents locaux, un investissement continu dans 

nos opérations et l’accompagnement des communautés à travers nos programmes 

sociétaux. »  

 

Présente depuis plus de 20 ans en Algérie, Henkel est une entreprise aux valeurs 

familiales qui investit grandement dans sa ressource humaine, son activité 

économique et sa responsabilité sociétale. L’entreprise est engagée à fournir des 

produits de haute qualité aux consommateurs algériens tout en réduisant son 

empreinte écologique.   

 

 

 

 

- 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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