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L’Oréal parmi les 5 entreprises les plus dynamiques au monde dans 
le classement Universum « World’s Most Attractive Employers »  

 
 

Clichy, le 29 juin 2017 - Universum place L'Oréal au 8ème rang de son classement des entreprises 
préférées des étudiants et jeunes diplômés d'écoles de commerce. Classé 9

e
 en 2016, le groupe 

gagne une place. Pour les profils ingénieurs, L'Oréal passe de la 16
e
 à la 15

e 
place. Une progression 

globale qui confirme l'attrait croissant des étudiants pour le groupe. Pour la première fois cette année, 
L'Oréal intègre aussi le top 5 des entreprises les plus dynamiques au monde (entreprises avec la 
progression la plus importante à long terme). 
 
Pour réaliser cette enquête Universum a sondé plus de 294 000 étudiants et jeunes diplômés, issus 
de 12 pays représentant les plus grandes économies mondiales. Ils étaient interrogés sur les 40 
critères qu’ils prennent en compte pour choisir leur futur employeur. Les données ont été collectées 
entre octobre 2016 et mai 2017. 
 
L'Oréal, qui reçoit plus de 1,3 million de candidatures par an, est aujourd'hui reconnu pour ses 
innovations, sa capacité à offrir des opportunités de carrières internationales, ses parcours de 
formation, ou encore pour ses produits et services.   
 
« Cette reconnaissance est d’autant plus précieuse qu’en nous classant parmi leurs 10 employeurs 
préférés, les étudiants reconnaissent à L’Oréal, des valeurs et une culture fortes qui ont façonné 
l’entreprise depuis son origine. Ces valeurs, notamment l’ouverture d’esprit, la prise de responsabilités 
rapide, l’agilité ou encore l’entreprenariat sont plus que jamais d’actualité chez L’Oréal et elles 
correspondent aussi à ce que recherchent les jeunes générations aujourd’hui », déclare Jean-Claude 
Le Grand, Senior VP Talent Development et Chief Diversity Officer de L’Oréal. 
 
 
À propos du classement Universum « World’s Most Attractive Employers »  
Le classement Universum « World’s Most Attractive Employers » compile les résultats d'enquêtes 
menées dans les 12 premiers pays représentant les premières économies mondiales : Brésil, Canada, 
Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Russie, Corée du Sud, Royaume-Uni et États-Unis. 
Ces marchés représentent 70 % de l'économie mondiale. Les données ont été collectées entre 
octobre 2016 et mai 2017. Pour plus d'informations : http://bit.ly/WMAE2017  

 
A propos de L’Oréal  
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 
34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé 
de 25,8 milliards d'euros et compte 89,300 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la 
beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande 
consommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons de coiffure, le travel 
retail, les boutiques de marque et l’e-commerce. 
L’Oréal s’appuie sur l’excellence de sa Recherche et Innovation et ses 3,870 chercheurs pour 
répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. A travers son programme « Sharing 
beauty with all » L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout 
au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020. www.loreal.com 
 
 
«Ce communiqué ne cons t i tue pas  une o f f re  de vente  ou la  so l l i c i ta t ion  d ’une o f f re  d ’ac hat  de t i t res  
L ’Oréa l .  S i  vous  souhai t ez obten i r  des  in fo rmat i ons  p lus  complè tes  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  
inv i tons  à  vous  repo r ter  aux  documents  pub l i cs  déposés  en F rance auprès  de l ’Autor i t é  des  

Marchés  F inanc ie rs ,  éga lement  d ispon ib les  en ve rs i on ang la ise  sur  not re  s i te  I n ternet  www. lorea l -
f i nance .com.  
Ce commun iqué peut  conten i r  cer ta i nes  déc lara t ions  de nature  p rév is ionne l le .  B ien que la  Soc ié té  
es t ime que ces  déc la ra t i ons  reposent  su r  des  hypothèses  ra isonnables  à  la  date  de  pub l ica t ion du 
présent  commun iqué,  e l l es  sont  pa r  nature  soumises  à  des  r i sques  e t  ince r t i tudes  pouvant  donner  
l ieu  à  un éca r t  ent re  l es  ch i f f res  rée ls  e t  ceux  ind iqués  ou indu i t s  dans  ces  déc lara t i ons .»   
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Contacts L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00) 
 
 

 
Actionnaires individuels 
et Autorités de Marché 

 

 Analystes financiers et Investisseurs 
Institutionnels 

Jean Régis CAROF  Françoise LAUVIN 
Tél: + 33 147 56 83 02  Tél: +33 147 56 86 82 

jean-regis.carof@loreal.com   francoise.lauvin@loreal.com 
 

Pour plus d' informations, veui llez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I .N. : FR0000120321), 

ainsi  que vos journaux habituels ou le si te Internet dédié aux actionnaires et investisseurs,  www.loreal-f inance.com, l ’application mobi le L’Oréal 
Finance ou contacter le numéro vert  : 0.800.66.66.66 (appel gra tui t). 

 
Journalistes 

Polina HUARD  Nadège Joyaux 
Tél : +33 147 56 87 88  Tél : + 33 147 56 78 31 

polina.huard@loreal.com   nadege.joyaux@loreal.com  
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