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Grand Prix Européen de la Mixité : Henkel
récompensé
Lors de la seconde édition des Grands Prix de la Mixité co-organisés par Ethics &
Boards et l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR), qui s’est tenue le 12 juillet à Paris,
Henkel s’est vu décerner le Grand Prix Européen de la Mixité, dans la catégorie de
l’indice boursier Dax 30.
Sylvie Nicol, Senior Vice President Global Human Resources, qui a reçu le prix au nom
du groupe Henkel, a déclaré : « Nous sommes très fiers de recevoir ce prix. La diversité
est un facteur de performance et de créativité. C’est aussi une condition de succès pour
être en phase avec la société dans laquelle nous évoluons, renforcer l’agilité et la
capacité d’adaptation des entreprises »
Rappelons que la présence féminine au conseil de surveillance de Henkel constitue une
première parmi les entreprises de l’indice Dax 30.
En effet, le conseil de surveillance et le comité des actionnaires sont présidés depuis
2009 par Simone Bagel-Trah. D’autre part, Birgit Helten-Kindlein, représentante des
salariés du Groupe, est Vice-Présidente du conseil de surveillance depuis avril dernier.
Au plan mondial, avec 34% des postes de management occupé par des femmes, le
comité de direction de Henkel - présidé par Hans Van Bylen et dont Kathrin Menges est
Executive Vice President Human Resources and Infrastructure Services - a fait de la
diversité homme/femme une priorité.
Dans l’hexagone, la filiale française de Henkel, présidée par Amélie Vidal-Simi et
signataire de la Charte de la Diversité de l’association IMS – Les entreprises pour la
Cité, s’inscrit pleinement dans cette démarche.

A propos de l’Institut de Capitalisme Responsable et Ethics & Board
L’Institut du Capitalisme Responsable est un centre de recherche appliquée à l’entreprise et à la
communauté financière sur la « pensée intégrée » et responsable. Il s’agit d’une organisation
indépendante et non génératrice de profit.
Ethics & Boards A travers sa Corporate Governance DataPlace™ indépendante et accessible en ligne,
Ethics & Boards suit au quotidien les données de gouvernance de plus de 1 000 sociétés cotées et
l’actualité de plus de 10 000 administrateur.rices.s en Europe et dans le monde. Ethics & Boards permet
à l’ensemble des parties prenantes de disposer, par ses classements indiciels et sectoriels, des outils
d’anticipation, de contrôle et de pilotage de la gouvernance des entreprises pour réduire les risques.

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 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros et
un résultat d’exploitation ajusté de 3,5 milliards d’euros. Les premières marques mondiales de chacune
des trois branches d’activités – Loctite, Schwarzkopf, Persil (Le Chat en France) – ont généré au total un
chiffre d’affaires de plus de 6,4 milliards d’euros. Henkel emploie plus de 53 000 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 henkel.fr.
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