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19 janvier 2017


Des positions de leader dans les classements et indices internationaux de développement durable

Développement durable : quatre reconnaissances internationales pour Henkel 

Düsseldorf – En ce début d’année 2017, Henkel se voit récompensé par quatre reconnaissances internationales.  Classé à la 15ème place parmi les « 100 entreprises mondiales les plus durables », Henkel a également reçu le plus haut score de sa catégorie par Sustainalytics, ainsi que les distinctions «  Gold Class » et « Industry Mover » de RobecoSAM. De plus,  Henkel a été inclus dans l’index FTSE4Good pour la seizième année consécutive.

Henkel parmi les leaders des « 100 entreprises internationales les plus durables »
Henkel est à nouveau listé dans le « Global 100 Index of Corporate Knights », (une société de Toronto spécialisée dans les médias et les investissements responsables) et se situe à la 15ème place. Ce classement liste les entreprises les plus performantes dans leurs secteurs d’activités en matière de développement durable, sélectionnées parmi plus de 4 000 entreprises dont la capitalisation boursière dépasse les 2 milliards de dollars.
 

Pole position dans le classement Sustainalytics
Sustainalytics a classé Henkel comme le leader de la catégorie « Household and Personal Products ». En décembre 2016, Henkel avait obtenu le plus haut score parmi les 40 entreprises sélectionnées dans cette catégorie, avec un résultat de 87 sur 100. Sustainalytics est l’un des leaders mondiaux des études en matière d’Investissement Socialement Responsable (ISR), spécialisé dans la recherche et l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).


« Gold Class » et « Industry Mover » par RobecoSAM
Henkel a été inclus dans le Yearbook 2017 pour sa performance Développement Durable et a reçu les distinctions « Gold Class » et « Industry Mover ». Ce rapport annuel inclut les entreprises les plus durables selon l’évaluation RobecoSAM, sur la base de 100 critères. Plus de 3 000 entreprises mondiales sont invitées à y participer chaque année.

Henkel à nouveau listé dans l’index FTSE4Good
Pour la 16ème année consécutive, Henkel est listé dans l’index FTSE4Good. Celui-ci identifie les entreprises qui intègrent au mieux les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur stratégie et qui limitent ces risques.

Ces reconnaissances soulignent la solidité et les performances de Henkel en matière de développement durable. L'ambition de Henkel d'étendre plus encore son rôle de leader dans le développement durable s'inscrit dans ses valeurs d'entreprise. Avec ses partenaires, Henkel veut développer de nouvelles solutions pour le développement durable, en étant performant à la fois en matière de responsabilité d’entreprise et sur le plan économique. Henkel publiera son nouveau rapport sur le développement durable le 23 février prochain. 

Des informations complémentaires sur le développement durable sont disponibles www.henkel.fr/developpement-durable" www.henkel.fr/developpement-durable. Découvrez votre empreinte carbone personnelle en quelques minutes sur http://www.henkel.fr/developpement-durable/calculateur-dempreinte-carbone" http://www.henkel.fr/developpement-durable/calculateur-dempreinte-carbone.

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 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,1 milliards d’euros (20,1 milliards de dollars US) et un résultat d’exploitation ajusté de 2,9 milliards d’euros (3,2 milliards de dollars US). Les trois principales marques Henkel – Persil (lessives, Le Chat en France), Schwarzkopf (produits capillaires) et Loctite (adhésifs) – ont généré plus de 6 milliards d’euros de chiffre d'affaires (environ 6,6 milliards de dollars US). Henkel emploie près 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.
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