
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse, le 15 juin 2020 

 

 

Unilever France remet au Centre des monuments nationaux  

des solutions hydroalcooliques de la marque Lifebuoy  
 
 

Unilever France soutient la réouverture des monuments historiques au public en 

fournissant à titre gracieux au Centre des monuments nationaux 2 000 litres de 

gel hydroalcoolique de la marque Lifebuoy. Ces solutions hydroalcooliques seront 
mises à la disposition des visiteurs et des agents à l’entrée des monuments. 

 
Dans le respect de toute prescription gouvernementale et réglementaire, le Centre des monuments 

nationaux envisage une réouverture progressive de ses monuments à compter de juin 2020. Afin de 

garantir des conditions de visite respectueuses des normes et des prescriptions sanitaires, le Centre 

des monuments nationaux mettra en place toutes les mesures de protection nécessaires. Notamment, 

il mettra à disposition du gel hydro-alcoolique à destination des agents et des visiteurs. 

 

Depuis le début de la Pandémie de Covid-19, Unilever France soutient les communautés et les 

personnels soignants, via les ONG, l’APHP et les centres hospitaliers, à hauteur de plus de 200 000 

produits soit plus de 500 000 euros* en dons de gels hydroalcooliques, produits d’hygiène, d’entretien 

(Dove, Lifebuoy, Domestos, Cif,) et de produits alimentaires (dont thé Lipton, soupes et produits 

Knorr). 

 

Dans ce prolongement, Unilever France est heureux de pouvoir apporter son soutien aux monuments 

nationaux en faveur de la promotion de la culture française et du tourisme dans le respect des mesures 

sanitaires avec son gel hydroalcoolique Lifebuoy. Lifebuoy est la première marque mondiale d’hygiène 

des mains. Créée en 1894 par William Lever, fondateur d’Unilever pour lutter alors contre l’épidémie 

de choléra, Lifebuoy est depuis plus de 120 ans, la marque référence des savons et solutions 

antibactériennes dans le monde. 

 

Nicolas Liabeuf, Président Unilever West Europe a déclaré : « notre ancrage en France est historique avec 

notre siège et nos cinq usines. La nature même de notre activité concerne aussi des millions de touristes qui 

chaque année viennent découvrir l’Histoire et la Culture française, visitent nos boutiques Maille et dégustent 

nos glaces Magnum en famille. Nous sommes donc heureux à travers cette contribution, d’aider à la réouverture 

de monuments emblématiques qui font la fierté de la France, cela dans les meilleures conditions sanitaires avec 

notre gel hydroalcoolique Lifebuoy ».  
 

Contacts presse :  

Unilever : Sophie Jayet-Creusot, Communication & External Relations Director, 

sophie.jayet@unilever.com 06 10 46 13 26 

Pôle presse du CMN : Marie Roy 01 44 61 21 86 presse@monuments-nationaux.fr   
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr   
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A propos d’Unilever  
Unilever est l'un des leaders mondiaux sur le marché des produits de grande consommation : l'entreprise produit 

et vend près de 400 marques dans plus de 190 pays. Chaque jour, 2,5 milliards de personnes utilisent un produit 

Unilever pour se nourrir et prendre soin d’eux. Autrement dit, environ un tiers de la population mondiale choisit 

d'utiliser des marques connues telles que Lipton, Magnum, Ben&Jerry’s, Knorr, Dove et Hellmann’s, ainsi que des 

marques locales emblématiques Amora-Maille et Carte d’Or en France. Sur les 50 plus grandes marques du 

monde, treize appartiennent à Unilever. En France, Unilever est présent dans 98% des foyers. En 2010 le groupe 

s’est engagé dans un plan pour un mode de vie durable qui s’articule autour de trois objectifs majeurs : améliorer 

la santé et le bien-être de plus d’un milliard de personnes, réduire l’impact environnemental de moitié et 

améliorer les conditions de vie de millions de personnes. 

 

 

Le CMN en bref 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azay-

le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent quelques-

uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux. 
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments 

nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par 

leur diversité, la richesse du patrimoine français.  

S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les 

publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, 

des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le 

Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent 

la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par 

d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de 

Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN 

travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château et 

restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts 

à l’horizon 2022. 

Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial. En 

créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation. 

 

 

 

 

 
 

Retrouvez le CMN sur  

Facebook : www.facebook.com/leCMN  

Twitter : @leCMN  

Instagram : @leCMN  

YouTube : www.youtube.com/c/lecmn 
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Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite 
 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Château d'Aulteribe 

Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse 
Château de Chareil-Cintrat 
Château de Voltaire à Ferney 

Trésor de la cathédrale de Lyon 
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay 
Château de Villeneuve-Lembron 
 

Bourgogne-Franche-Comté 
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville 
Cathédrale de Besançon  

et son horloge astronomique 
Château de Bussy-Rabutin 
Abbaye de Cluny 
 

Bretagne 
Grand cairn de Barnenez 
Sites mégalithiques de Carnac 
Site des mégalithes de Locmariaquer 

Maison d'Ernest Renan à Tréguier 
 

Centre-Val de Loire 

Château d'Azay-le-Rideau 

Château de Bouges 
Crypte et tour de la cathédrale  
de Bourges 

Palais Jacques Cœur à Bourges 
Tour de la cathédrale  
de Chartres 

Château de Châteaudun 
Château de Fougères-sur-Bièvre 
Maison de George Sand à Nohant 
Château de Talcy  

Cloître de la Psalette à Tours 
 

Grand Est 
Château de La Motte Tilly 

Palais du Tau à Reims 
Tours de la cathédrale de Reims 
 

 

Hauts-de-France 

Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens 

Château de Coucy 
Villa Cavrois à Croix 
Château de Pierrefonds 

Château de Villers-Cotterêts 
Colonne de la Grande Armée à Wimille 
 

Ile-de-France 

Château de Champs-sur-Marne 
Château de Jossigny 
Château de Maisons 

Villa Savoye à Poissy et sa loge 
Domaine national de Rambouillet  
Domaine national de Saint-Cloud  

Basilique cathédrale de Saint-Denis 
Maison des Jardies à Sèvres 
Château de Vincennes 
 

Normandie 

Abbaye du Bec-Hellouin 
Château de Carrouges 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
 

Nouvelle Aquitaine 
Tour Pey-Berland à Bordeaux 
Château de Cadillac 

Abbaye de La Sauve-Majeure  
Grotte de Pair-non-Pair 
Château de Puyguilhem 

Site archéologique de Montcaret  
Sites préhistoriques de la Vallée de la 
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des 
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,  

Gisement de La Ferrassie, Gisement de La 
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement 
du Moustier, Abri du Poisson 

Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas  
et de la Chaîne à La Rochelle 
Château d'Oiron 

Site gallo-romain de Sanxay 
Abbaye de Charroux 
 

 

 

Occitanie 

Tours et remparts d'Aigues-Mortes 

Château d'Assier 
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
Château et remparts de la cité de Carcassonne  

Château de Castelnau-Bretenoux 
Site archéologique et musée d'Ensérune 
Château de Gramont 

Château de Montal 
Site archéologique de Montmaurin 
Forteresse de Salses 

Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon 
 

Paris 
Arc de triomphe 

Chapelle expiatoire  
Colonne de Juillet – Place de la Bastille  
Conciergerie 
Hôtel de la Marine  

Tours de la cathédrale Notre-Dame  
Domaine national du Palais-Royal  
Panthéon  

Sainte-Chapelle  
Hôtel de Sully 
 

Pays-de-la-Loire 

Château d'Angers 
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-
sur-Jard 
 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Cloître de la cathédrale de Fréjus 
Site archéologique de Glanum 
Château d'If 

Villa Kérylos  
Trophée d'Auguste à La Turbie 
Place forte de Mont-Dauphin 

Abbaye de Montmajour 
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à 
Roquebrune-Cap-Martin 

Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence 
Monastère de Saorge 
Abbaye du Thoronet 

 
 

 
 


