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        COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

Ontex publie son Rapport Annuel Intégré pour 
l’exercice 2018 
 
Aalst-Erembodegem (Belgique), 3 avril 2019 - Le Groupe Ontex NV (« Ontex »), un 
acteur international dans le domaine des soins personnels, a publié ce jour son 
rapport annuel intégré pour l’exercice 2018.  
 
Le rapport fournit une mise à jour de la transformation en cours d’Ontex. L’entreprise substitue 
son approche européanocentrée, principalement basée sur des produits de marque distributeur, 
par un modèle économique tourné vers l’international, et basé sur un portefeuille de produits 
plus large qui comprend également des marques propres. Le plan d’Ontex implique également 
de diversifier son portefeuille dans les catégories soins du bébé, soins des adultes et soins 
féminins et de passer d’une approche principalement basée sur la production et la technologie à 
une approche construite autour des besoins du client et du consommateur.  
 
Le rapport offre également une plus grande visibilité sur les événements qui ont marqué 
l’année 2018 et sur le progrès réalisé par Ontex en matière de développement durable.  
 
Le rapport intégré est téléchargeable ici et est également disponible en ligne : 
https://annualreport.ontexglobal.com/2018   
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À propos d’Ontex  
Ontex est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène, allant des couches pour 
bébés à des produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. Les produits innovants 
d’Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres marques de Ontex 
comme BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID et Serenity et sous des 
marques de distributeurs. 
 
Avec 10 750 collaborateurs passionnés dans le monde, Ontex est présent dans 21 pays, avec 
son siège social à Alost (Belgique). Ontex est coté en bourse sur Euronext Bruxelles et à l’indice 
Bel20. Pour suivre nos dernières actualités, consultez le site www.ontexglobal.com ou suivez-
nous sur les medias et réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. 
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