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NOS MÉTIERS
DU GRAND PUBLIC À L’INDUSTRIE

ADHESIVE TECHNOLOGIES BEAUTY CARE LAUNDRY & HOME CARE



N°1 DES 

LESSIVES LIQUIDES

PLUS DE 

1020
SALARIÉS EN FRANCE

N°1
DES ADHÉSIFS

PRÉSENCE DANS PRÈS DE 

80% DES FOYERS

N°2
DES COSMÉTIQUES 

BIO

4 SITES EN FRANCE 

DONT 

2 SITES INDUSTRIELS

PLUS DE 

848 m €
VENTES 2021



Des marques patrimoniales

▪ 7 marques centenaires

▪ Des marques iconiques : Mir, Pattex, Diadermine… 

Une forte présence locale

▪ 4 sites & des équipes commerciales sur

l‘ensemble du territoire

▪ 2 sites industriels qui exportent plus de 80 % 

de leur production

▪ De nombreux partenaires locaux

Des innovationsmarquantes

AU COEUR DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE
DEPUIS 50 ANS ET BEAUCOUP PLUS 

▪ 1ère lessive sans phosphate (1989)

▪ 1er bâton de colle sans solvant (1969)

▪ 1er dentifrice bio (en GMS, 2008)



L’INNOVATION AU QUOTIDIEN
UNE VISION GRAND ANGLE 

Des capacités de R&D mondiales face aux enjeux d’aujourd’hui :

▪ Environnement & grande consommation : éco-conception, emballages durables, e-commerce etc.

▪ Nouvelles technologies & adhésifs : e-mobilité, électroniques, matériaux, impression 3D etc.

Des innovations qui répondent aux attentes de nos parties prenantes :

▪ Leader sur le marché des lessives écologiques avec Le Chat, Maison verte et You (source: IRI)

▪ Leader de la croissance Bio sur ses marchés cosmétiques avec N.A.E. , Nature Box, Diadermine et 

Vademecum (source: IRI)

▪ Henkel Adhesive technologies apporte son expertise au programme de recherche réunissant des acteurs de

l’emballage et CITEO pour des emballages + recyclables.



Une technologie innovante 

d'adhésif à base d'eau

(utilisée par exemple pour les 

chaussures de sport) avec 

une empreinte carbone 

considérablement réduite.

Des solutions économes en 

ressources avec des 

ingrédients optimisés et des 

solutions d'emballage 

durables

Les recharges et systèmes 

réutilisables gagnent en 

importance aux côtés du 

recyclage.



Des marques engagées

▪ Eco-conception et innovation durable

▪ Information & sensibilisation pour une 

consommation responsable

▪ Partenariats associatifs

Des projets concrets

▪ Réduction de CO2 /logistique : - 7,5% 

(2017/2020)  

▪ Engagement marketing responsable

▪ Dons de produits et soutiens financiers

Des équipes mobilisées

▪ Des groupes de travail transverses

▪ Des partenariats avec les acteurs 

de l’économie sociale et solidaire

UN ENGAGEMENT RSE PARTAGÉ
ENTREPRISE, ÉQUIPES, MARQUES




