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Nomination Henkel France

Delphine Eldin est nommée Présidente de Schwarzkopf
Professional France
Delphine Eldin a été promue à la tête des activités de Henkel dédiées aux
professionnels de la coiffure en France (Schwarzkopf Professional France) en
septembre 2019.
Diplômée de l’ESCP, elle a débuté sa carrière chez Henkel en 1998 en tant
qu’assistante chef de produit. Elle a successivement occupé différents postes
d’encadrement au sein des équipes marketing et commerciales de la branche Beauty
Care (produits cosmétiques grand public et professionnels).
Nommée International Brand Director au siège mondial du Groupe à Düsseldorf en
2009, elle revient en France en 2010 en tant que Key Account Manager à la direction
commerciale cosmétiques grand public, avant d’être nommée en 2012 Directrice du
Développement des Ventes. Elle prend ensuite la tête de la direction Marketing
cosmétiques grand public en 2013, poste qu’elle occupait jusqu’à présent.
Delphine Eldin a notamment développé des marques emblématiques comme
Schwarzkopf, Fa ou Diadermine, et piloté avec succès des projets de transformation
du portefeuille de marques, comme récemment le lancement en France de N.A.E., la
nouvelle marque bio du Groupe.
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 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de
20 milliards d’EUR et un résultat d’exploitation ajusté de près de 3,5 milliards d’EUR. 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 www.henkel.fr.
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