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20 mars 2017

Henkel va renforcer son secteur d'activité Beauty Care

Henkel acquiert Nattura Laboratorios, un fabricant de produits destinés aux salons de coiffure implanté au Mexique et aux États-Unis

Elargissement du portefeuille d’activité avec des marques de premier plan
Renforcement de l’activité dédiée aux salons de coiffure 
Développement significatif de la présence de Henkel au Mexique et aux États-Unis

Düsseldorf – Henkel a signé un accord pour l'acquisition de Nattura Laboratorios, S.A. de C.V., dont le siège se trouve à Guadalajara, au Mexique, et de ses entreprises associées aux États-Unis, en Colombie et en Espagne.

Avec cette acquisition, Henkel va renforcer sa présence dans le secteur des produits destinés aux professionnels de la coiffure et étendre sa présence, tant sur des marchés émergents que sur des marchés matures. La transaction comprend un portefeuille de marques fortes dans la catégorie des produits destinés aux salons de coiffures, comme Pravana et Tec Italy. En 2016, cette activité a généré plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.

« Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à renforcer notre position sur des catégories et des marchés attractifs. Nous allons développer notre activité dans le secteur des produits destinés aux salons de coiffure au Mexique et élargir notre portefeuille de marques sur ce segment de marché aux États-Unis », affirme Hans Van Bylen, Président du Comité de Direction de Henkel.

« Les marques très performantes et de grande qualité de Nattura Laboratorios auront pleinement leur place au sein de notre branche Beauty Care. Elles viendront compléter notre catégorie clé des colorations capillaires professionnelles, renforçant ainsi la position de Henkel en tant que numéro 3 mondial sur ce segment de marché. Par ailleurs, cette transaction servira de base à une plus forte croissance sur le marché latino-américain, particulièrement attractif », ajoute Pascal Houdayer, Vice-président exécutif et à la tête de la branche Beauty Care de Henkel.

Les deux parties ont décidé de ne pas rendre publics les aspects financiers de la transaction. L'acquisition est soumise aux conditions habituelles, notamment en ce qui concerne les autorisations réglementaires.


À propos de Nattura Laboratorios, S.A. de C.V.
Nattura est un fabricant et distributeur de produits capillaires basé au Mexique, qui est présent sur les marchés d'Amérique du Nord et d'Amérique latine avec ses entreprises associées aux États-Unis et en Colombie. L'entreprise a été fondée en 1982. Elle est principalement active sur le marché des soins capillaires professionnels grâce à ses marques principales, Pravana et Tec Italy. En 2016, elle a réalisé plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.

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. Créé en 1876, Henkel s'appuie sur plus de 140 ans de réussite. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,7 milliards d’euros et un résultat d’exploitation ajusté de 3,2 milliards d’euros. Les trois principales marques Henkel – Persil (Le Chat en France) pour les lessives, Schwarzkopf (produits capillaires), et les adhésifs Loctite  – ont généré plus de 6 milliards d’euros de chiffre d'affaires. Henkel emploie plus de 50 000 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.fr.

Ce communiqué de presse en français est une traduction de la version originale.



Contacts presse
Henkel
Stéphanie Coignard
Tél : 01 46 84 92 23
stephanie.coignard@henkel.com

Agence Burson Marsteller i&e
Paolo Ghilardi
Tél : 01 56 03 12 14
paolo.ghilardi@bm.com


