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L’Entreprise en Bref

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. Créé en 1876, Henkel s'appuie sur plus de 140 ans de réussite. Reconnu comme un leader en matière de développement durable, Henkel détient des positions de premier plan dans différents classements et indices internationaux. Coté au Dax-30 et basé à Düsseldorf, Henkel emploie nos plus de 52 000 employés dans le monde, dont environ 85 % travaille en dehors de l’Allemagne.

En 2021, Henkel a réalisé un chiffre d'affaires de 20 milliards d'EUR et un résultat d'exploitation de 2,7 milliards d'EUR (après ajustement des produits et dépenses exceptionnels ainsi que des dépenses pour restructuration).

*Après ajustement des produits et des dépenses exceptionnels, ainsi que des dépenses pour restructuration.

Henkel en France
Henkel compte près de 1 020 salariés en France répartis sur plusieurs sites dont 2 sites de production et propose des produits du quotidien (Le Chat, Mir, Schwarzkopf, Diadermine, Loctite, Pattex.) ainsi que des solutions pour les professionnels et l’industrie.

En France, nous sommes présents dans les trois secteurs d’activités du groupe : Adhesive Technologies, Beauty Care (Cosmétiques) et Laundry & Home Care (Détergents et entretien de la maison).

Intégré au paysage économique français depuis près de cinquante ans, Henkel France a son siège à Boulogne-Billancourt.

Trois secteurs d’activités à l'échelle international
Avec sa branche Adhesive Technologies, Henkel est un leader des solutions adhésives, d’étanchéité et de traitement de surfaces destinées au grand public, aux artisans et aux industriels. Nous proposons une gamme complète d’applications et de solutions sur mesure pour répondre aux besoins de nos différents clients- consommateurs, artisans ou encore professionnels de l’industrie. En 2021, la branche a généré un chiffre d’Affaires de 9 641 millions d’Euros, équivalant à 48 % du total des ventes.

Les produits de la branche Beauty Care sont disponibles partout dans le monde. Ses marques phares sont présentes dans les domaines de la coloration, du styling, du soin du cheveu, soin de la peau, soin dentaire et des fragrances. C’est aussi l’un des fournisseurs les plus importants dans le monde des produits pour les salons de coiffure. En 2021, la branche a généré un chiffre d’Affaires de 3 678 millions d’Euros, ce qui représente 18 % du total des ventes de Henkel. 

Laundry & Home Care a toujours joué un rôle important pour Henkel : le succès de l’entreprise a débuté avec un produit de cette branche d’activité. Celle-ci comprend aujourd’hui des lessives universelles, lessives spécialisées et des produits de soin du linge. Le portefeuille international de marques comprend également des produits pour machine à laver et pour la vaisselle, des nettoyants pour la salle de bain et pour WC, nettoyage des vitres et des nettoyants spécialistes. Nous proposons aussi des désodorisants et produits insecticides pour la maison dans certaines régions. En 2021, la branche Laundry & Home Care a réalisé un chiffre d’Affaires de 6 605 millions d’Euros, équivalant à 33 % du chiffres d’affaires total du groupe.

Culture d’entreprise
Notre raison d’être (Purpose) exprime ce qui nous unit tous chez Henkel : Pioneers at heart for the good of generations. Nous sommes une équipe diverse de plus de 52 000 employés présents dans le monde entier, qui œuvrent au quotidien pour enrichir et d'améliorer la vie de tous grâce à nos produits, services et solutions. Notre raison d’être est construite sur des fondations solides et porte un héritage d'innovation, de responsabilité et de développement durable de longue date. Nos valeurs communes et nos engagements en matière de leadership guident nos décisions et nos actions au quotidien.

Notre objectif :  Pioneers at heart for the good of generations.

Nos valeurs : Clients et consommateurs, équipes, performance financière, développement durable, bases familiales.

Cadre stratégique
Nous construisons sur des bases solides pour préparer l'avenir grâce à un cadre stratégique à long-terme fondé sur notre raison d’être (Purpose) et nos valeurs.

Ce cadre stratégique aidera Henkel à réussir la décennie à venir en se concentrant sur une croissance ciblée. Cela signifie créer plus de valeur pour les clients et les consommateurs pour afficher une croissance supérieure à celles de nos marchés, renforcer notre rôle de leader en matière de développement durable et permettre à nos employés de s'épanouir professionnellement et personnellement grâce à leur travail chez Henkel.

Les principaux éléments de ce cadre stratégique sont : un portefeuille d’activités gagnant, un avantage concurrentiel en matière d’innovation, de développement durable et de transformation digitale ainsi que des modèles opérationnels tournés vers l’avenir, reposant sur des bases solides, soutenus par des équipes fortes et une culture d’entreprise collaborative.

Pour plus d'informations sur le cadre stratégique, visitez :
https://www.henkel.fr/entreprise/strategie-entreprise 

