
L’Oréal Réaffirme Son Engagement En Faveur De
L’Emploi Des Personnes Handicapées
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15-21 novembre 2010 : Semaine Nationale pour l’Emploi des Personnes HandicapéesA l’occasion

de la 14ème édition de la Semaine Nationale pour l’Emploi des Personnes Handicapées,

L’Oréal confirme son engagement en faveur d’une politique durable favorisant l’emploi des

personnes en situation de handicap. Cette semaine d’initiatives dédiées au handicap vient

compléter l’ensemble des actions que mène L’Oréal depuis 1995 en faveur de la diversité et

de l’égalité des chances. Sensibilisation des collaborateurs 

En sensibilisant les collaborateurs, L’Oréal s’attache à créer une communauté accueillante pour

favoriser l’intégration au quotidien de l’entreprise du handicap. A ce titre,  près de 90% des

managers en France ont été formés à la diversité.A l’occasion de la Semaine Nationale,  L’Oréal

propose, dans la plupart de ses entités en France, une vaste campagne de communication associée

à de nombreuses initiatives. Au siège du Groupe, à Clichy, diverses manifestations, ouvertes à tous,

rythmeront la semaine : 
Quizz sur le thème : "Le handicap et la vie quotidienne  
Présentation du partenariat initié par la marque Garnier ayant permis la mise en place d’un service

consommateurs accessible aux personnes sourdes et malentendantes
Ateliers de sensibilisation au handicap: 
exercices de reconnaissance de caractères braille
découverte de la langue des signes
parcours guidé pour ressentir les difficultés rencontrées par une personne malvoyante
Exposition de peintures réalisées par des collaborateurs de l’ESAT "Le Castel" Autre exemple, sur

l’un des sites de production du Groupe (Soprocos), situé dans l’Aisne qui organise pour l’occasion :
Une exposition sur le thème du handicap présentant notamment le rapport de mise en accessibilité

du site ou encore les résultats du questionnaire handicap, lancé en juin dernier 
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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 en2016 un chiffre d'affaires
consolidé de 25,8 milliards d'euros et compte 89,300 collaborateurs dans lemonde. 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 constitue pas une offre de vente ou la sollicitationd’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si

vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal,nous vous invitons à vous reporter

aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers,également disponibles

en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que

ces déclarations reposentsur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué,

elles sont par nature soumises à des risques et incertitudespouvant donner lieu à un écart entre les chiffres

réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
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francoise.lauvin@loreal.com

Stéphanie Carson-Parker 

Tel : + 33 (0)1 47 56 76 71 

stephanie.carsonparker@loreal.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. :
FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com,

l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Anne-Laure RICHARD

Tél : 01.47.56. 80.68

annelaure.richard@loreal.com
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