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L’Oréal annonce le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat de 1 000 euros à ses 14 300 collaborateurs en France 
 
 
 
 
Clichy, 16 janvier 2019 –  
 
Conformément au dispositif proposé par le gouvernement d’une prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat, et compte tenu de la belle année 2018 qu’a réalisée le Groupe, L’Oréal 
annonce le versement d’une prime exceptionnelle de 1 000 euros qui sera versée fin 
janvier à tous les collaborateurs de L’Oréal en France, à l’exception de ses cadres 
dirigeants. 
Pour les salariés dont la rémunération annuelle 2018 est inférieure à trois fois le SMIC, 
cette prime ne sera soumise ni à charges sociales, ni à l’impôt sur le revenu. 
 
L’Oréal rappelle à cette occasion que la rémunération moyenne d’un ouvrier en 2018 était 
de 35.674 euros bruts par an, auxquels se sont ajoutés 10.357 euros de participation et 
d’intéressement. 
 
 

 
 
 

À 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 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards d'euros et compte 
82 600 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 parapharmacies, le travel 
retail, les boutiques de marque et le e-commerce. 
L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 3 885 chercheurs pour 
répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À 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. 
Pour plus d’information : https://mediaroom.loreal.com/  
 
 
 
 

Contacts L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00) 
 

Actionnaires individuels 
et Autorités de Marché 

Analystes financiers et 
Investisseurs Institutionnels 

 
Journalistes 

 
Jean Régis CAROF 
Tél : 01.47.56.83.02  

jean-regis.carof@loreal.com 

Françoise LAUVIN  
Tél : 01.47.56.86.82 

francoise.lauvin@loreal.com 

Stéphanie Carson-Parker 
tél. : 01 47 56 76 71 

stephanie.carsonparker@loreal.com 
 
 

Pour plus d' informations, veui l lez 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 gratui t). 
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