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Boulogne-Billancourt, le 27 janvier 2014

Henkel France signe la charte de l’Union des Annonceurs
(UDA) pour une communication responsable

Le Comité exécutif de Henkel France a signé, début janvier, la charte d’engagement
de l’Union des Annonceurs pour une communication responsable.

La signature de cette Charte, élaborée par le comité de pilotage Développement
durable de l’UDA, s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du plan d’action
« Facteur 3 » par Henkel en France. Ce programme sur 20 ans, qui vise à améliorer
par un facteur de 3 le rapport entre la valeur créée par l’entreprise et son empreinte
écologique, regroupe l’ensemble des initiatives de développement durable du
Groupe. Pour en savoir plus : http://www.henkel.fr/objectifs-7740.htm

La charte UDA s’appuie sur 5 engagements :

 Bâtir un code de communication responsable et y inscrire l’ensemble de ses
prises de parole

 Inciter les publics auxquels l’entreprise s’adresse à adopter des
comportements responsables

 Utiliser avec respect les informations relatives à la vie privée de ses
collaborateurs et clients dans ses actions de marketing et de communication

 Mettre en place un processus efficient permettant de valider les
communications avant leur diffusion

 Intégrer l’impact environnemental dans les critères de choix des supports de
communication.

A propos de Henkel

Henkel est un leader mondial des marques et des technologies présent dans trois domaines
d’activités: les détergents et l’entretien de la maison (Laundry & Home Care), la beauté (Beauty Care),
et les Adhesive Technologies. Créé en 1876, Henkel détient des positions mondiales fortes, auprès
des industriels comme des consommateurs, avec des marques reconnues comme Le Chat,
Schwarzkopf et Loctite. Employant près de 47 000 personnes, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
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de 16,510 milliards d’EUR et un résultat d’exploitation ajusté de 2,335 milliards d’EUR en 2012. Les
actions préférentielles Henkel sont listées à l’indice boursier allemand DAX.
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