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Katharina Meckelnborg nommée Directrice Juridique de
Henkel France et Benelux
Paris – Katharina Meckelnborg a pris ses fonctions de Directrice Juridique de Henkel
en France et au Benelux, ainsi que Compliance Officer pour la France.
Diplômée de l’Université de Münster (Allemagne), Katharina a obtenu deux examens
d’état en droit et suivi une formation certifiante en droit français dans le même temps.
Katharina a développé ses compétences en cabinet d’avocats à Düsseldorf avant de
rejoindre BuyIn, une joint-venture franco-allemande entre Orange et Deutsche
Telekom.

Précédemment Senior Legal Counsel pour la branche Beauty Care Retail et le
département Achats, Katharina a occupé depuis son arrivée chez Henkel en 2018
différents rôles clefs au sein des équipes juridiques du siège du Groupe à
Düsseldorf.

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 2019, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 20 milliards d’EUR et un résultat d’exploitation ajusté de plus de 3,2 milliards
d’EUR. Henkel emploie plus de 52 000 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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