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Henkel Algérie reconduit avec succès ses certifications ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 45001 2018 et ISO 5001 

Alger le 20 Juillet 2022 - Henkel Algérie annonce la mise à jour de ses certifications ISO 

9001, ISO 14001, ISO 45001 2018 et ISO 50001, en enregistrant aucune non-conformité au 

sein de ses unités de production à Reghaia et Chelghoum El Aid.  

Henkel opère en Algérie depuis plus de 20 ans avec les standards de production les plus élevés 

dans le but d’offrir à ses consommateurs des produits de qualité tout en garantissant la santé et 

la sécurité de ses collaborateurs en réduisant son empreinte écologique. 

La mise à jour des certifications est le résultat d’un audit international dans les usines de Henkel 

Algérie. Cet audit est effectué tous les 3 ans afin de garantir une production de qualité qui 

respecte les standards internationaux. La réception de ces certifications est primordiale pour 

Henkel et témoigne de la rigueur de ces processus de production et de l’engagement de ces 

collaborateurs.  

En effet, la reconduction des certifications qualité, environnement, sécurité et santé et énergie 

confirment la volonté de Henkel d’être pionnier dans le domaine du développement durable en 

Algérie. Dans cette même optique, Henkel a entrepris ces dernières années des projets 

innovants et a procédé à la modernisation de ses unités de production ce qui a permis à l’usine 

de détergents de Reghaia d’être parmi les plus efficientes en matière d’énergie à l’échelle 

mondiale chez Henkel. Quant à l’usine de Chelghoum laid, elle s’est démarquée avec la 

réduction de plus de 50% de sa consommation d’eau par tonne de produit en 3 ans. 

Henkel opère en Algérie depuis plus de 20 ans avec les standards de production les plus élevés 

dans le but d’offrir à ses consommateurs des produits de qualité tout en garantissant la santé et 

la sécurité de ses collaborateurs mais également en réduisant son empreinte écologique. 

 

-Fin- 

A 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. Crée en 1876, Henkel s’appuie sur plus de 140 ans de 
réussite. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards 
d’EUR et un bénéfice d’exploitation ajusté d’environ 2,7 milliards d’euros. Henkel 
emploie près 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-algérie.com  
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