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Aide d'urgence pour les zones sinistrées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie.

Henkel fait un don d’un million d'euros pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Düsseldorf, Allemagne – Henkel a suivi avec stupéfaction les évènements liés au tremblement de terre en Turquie et en Syrie, qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Face à l’urgence de la situation, Henkel a décidé d’apporter avec la Fondation Fritz Henkel une aide d'urgence d'un million d'euros. Ce montant comprend des dons en nature, des dons de produits ainsi qu’une aide financière, qui seront versés à des organisations d'aide internationales, telles que Aktion Deutschland Hilft, I.S.A.R International Search and Rescue et la Croix-Rouge internationale. Le 7 février dernier, Henkel avait déjà annoncé un don de 100 000 euros pour les premiers secours. Ce montant a été augmenté de 900 000 euros en raison de l'ampleur de la catastrophe.

« Nous sommes profondément choqués par la catastrophe survenue en Türkiye et en Syrie. Nos pensées vont aux milliers de victimes, à leurs familles et à leurs amis. Il est désormais important qu’en tant que communauté internationale, nous apportions une aide matérielle concrète afin que les services d'urgence sur le terrain puissent être dotées des ressources nécessaires », déclare Carsten Knobel, Président du Comité de Direction de Henkel.













A propos de Henkel
Grâce à ses marques, ses innovations et ses technologies, Henkel détient des positions mondiales fortes auprès des industriels comme des consommateurs. L’activité Adhesive Technologies est leader mondial des adhésifs, des produits d'étanchéité et des revêtements fonctionnels. Avec son activité Consumer Brands, Henkel détient des positions de leader sur de nombreux marchés et catégories dans le monde, en particulier pour les soins des cheveux et pour les lessives et produits d’entretien. Les trois premières marques internationales du Groupe sont Loctite, Persil (Le Chat en France) et Schwarzkopf. En 2021, Henkel 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. Les actions préférentielles Henkel sont listées à l’indice boursier allemand DAX. Le développement durable fait partie intégrante de l’histoire de Henkel et le Groupe a dans ce domaine une stratégie claire avec des objectifs concrets.  Fondé en 1876, Henkel s’appuie aujourd’hui sur une équipe empreinte de diversité, de près de 50 000 personnes à travers le monde – unies par une culture forte, des valeurs d’entreprise et une raison d’être partagées : « Pioneers at heart for the good of generations ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.henkel.fr

Ce communiqué est une version française du communiqué original en anglais.
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