
L’Oréal Récompensé À Trois Reprises En 2009 Pour
Sa Politique Diversité

C
om

m
un

iq
ué

Dans le cadre de la cérémonie de remise des "Prix de l’Action Entreprise et Diversités" qui se

déroulait hier soir, mercredi 9 décembre 2009 à l’Assemblée Nationale, Jean-Paul Agon,

Directeur Général de L’Oréal a reçu le "Prix de l’Audace" des mains de Bernard Accoyer,

Président de l’Assemblée Nationale. En 2009, 3 prix ont récompensé  la politique diversité de

L’Oréal mise en place il y a une dizaine d’années : le Trophée Diversité (Catégorie

Déploiement International et Communication), le Prix du Groupe Alpha pour la

Communication Diversité dans le Rapport Développement Durable et le Prix de l’Audace (Prix

de l’Action Entreprise et Diversités).
3 démarches innovantes saluées cette année
L’engagement de L’Oréal en faveur de la diversité a été récompensé à 3 reprises en 2009 : - Le 9

décembre 2009, L’Oréal a reçu le Prix de l’Audace, dans le cadre des Prix de l’Action Entreprise et

Diversités remis à l’Assemblée Nationale. Ce prix récompense le Groupe pour l’opération B’A’ba :

une action de solidarité où des collaborateurs bénévoles de L’Oréal accompagnent le personnel du

ménage dans l’apprentissage du français. - Le 1er octobre dernier, le Groupe recevait, dans le cadre

des Trophées de la Diversité, le Trophée Déploiement International et Communication qui

récompense les différentes actions que le Groupe a déployées dont le module de formation à la

diversité mis en place au niveau mondial par le groupe. A ce jour, 8000 managers de L’Oréal, dans

32 pays ont été formées pendant 2 jours. Cette formation a pour objectif d’impliquer, responsabiliser

et accompagner les managers dans la mise en place de la politique de diversité du Groupe. Le

Trophée, remis par le cabinet RH Diversity Conseil salue les politiques d’entreprises faisant de la

diversité un outil de performance managérial et commercial. - A l’occasion des 5èmes Rencontres

Internationales de la Diversité (octobre 2009), L’Oréal recevait le Prix pour la Communication

Diversité dans le Rapport Développement Durable remis par le Groupe Alpha (dont le Centre Etudes

et Prospective réalise, depuis cinq ans, une analyse de l’ensemble des rapports RSE des sociétés

du CAC 40)."Depuis de nombreuses années, la diversité guide nos actions et L’Oréal est

probablement l’un des groupes les plus innovants en la matière. Ce Prix de l’Audace porte bien son

nom : avec ce projet, nous avons introduit une opération d’un type nouveau chez L’Oréal associant

étroitement une centaine de collaborateurs du Groupe et des femmes et des hommes de ménage ne

parlant pas le français. L’opération B’A’ba, c’est contribuer activement et directement à aider

l’intégration sur le terrain", déclare Jean-Claude Le Grand, Directeur Mondial de la Diversité de

L’Oréal.

La diversité : un engagement pris par L’Oréal depuis de nombreuses années
 "La diversité des équipes, la mixité, le mélange des talents sont source de richesse et d’innovation.

Nous ne tolérons aucune forme de discrimination chez L’Oréal, bien au contraire.  Je suis très fier
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que notre engagement soit reconnu et salué". Jean-Paul Agon, Directeur Général de L’Oréal.En

2004, le groupe était l’un des premiers signataires de la Charte de la Diversité.Chez L’Oréal, la

diversité fait partie intégrante des valeurs du groupe : diversité des beautés grâce à un portefeuille

de marques variées, et diversité des équipes. L’Oréal est aujourd’hui composé de collaborateurs de

108 nationalités et 75% des cadres ne sont pas de nationalité française.A ce jour, 56% des cadres

de L’Oréal sont des femmes et  plus de 20 femmes à travers le monde ont été nommées à des

postes de Directrices Générales en 2009 (DG de pays,de division, de marque,…). 38% des

membres des Comités de Direction sont des femmes. Et 50% des marques internationales sont

actuellement dirigées par des femmes.Le 14 mai dernier, L’Oréal SA a obtenu le Label Diversité des

mains d’Eric Besson, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du

Développement Solidaire. Ce label salue l’engagement du Groupe en matière d’égalité des chances,

de promotion de la Diversité et de prévention des discriminations.

Contacts Presse
Guylaine Mercier : 01 47 56 40 24 / gmercier@dgc.loreal.comAurélie Gasnier : 01 47 56 83 06 /

agasnier@dgc.loreal.com
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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.»

Contacts L'OREAL(standard : 01.47.56.70.00)

Actionnaires individuels et
Autorités de Marché

Analystes financiers et
Investisseurs Institutionnels

Journalistes

Jean Régis CAROF 

Tel : 01.47.56.83.02

jean-regis.carof@loreal.com

Françoise LAUVIN 

Tel : 01.47.56.86.82 

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

Polina Huard  

Tél : 01 47 56 87 88

polina.huard@loreal.com

Vanessa Wang  

Tel : 01 47 56 76 88 

vanessa.wang@loreal.com
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