L’Oréal reconnue numéro un mondial en matière de développement
durable lors des CDP Awards - pour la 3e année consécutive
Clichy, mardi 19 février 2019 – Lors de la remise de prix du CDP à Bruxelles, L’Oréal a été reconnue
leader mondial pour la 3e fois consécutive en matière de développement durable, en recevant un A dans
chacune des trois catégories de notation du CDP, en reconnaissance des actions menées par le Groupe
pour réduire ses émissions carbone, améliorer la gestion de l’eau, lutter contre la déforestation tout au
long de sa chaîne d’approvisionnement, et ainsi poursuivre sa transition vers un modèle économique
plus durable.
La notation AAA met en lumière l’engagement responsable de L’Oréal depuis de longues années et les
progrès accomplis à travers le programme Sharing Beauty With All, lancé en 2013. Ce dernier formalise
les engagements de L’Oréal en matière de développement durable à horizon 2020 à chaque étape de
sa chaîne de valeur : de la conception des produits à leur distribution, en passant par le processus de
production ou encore le sourcing des ingrédients. En 2018, le programme Sharing Beauty With All
comptabilise des résultats exceptionnels :
-

Les émissions de CO2 des usines et centrales de distribution ont diminué de 77 % en valeur
absolue depuis 2005, avec 31 sites industriels ayant atteint la neutralité carbone ;
La consommation d’eau des usines depuis 2005 a connu une baisse de 48 %. Le Groupe
compte 3 usines sèches à la fin 2018;

Présente à la cérémonie de remise de prix, Barbara LAVERNOS, Directrice Générale Technologies et
Opérations de L’Oréal et membre du Comité Exécutif, a déclaré : « Nous sommes très fiers, chez
L’Oréal, de recevoir un triple A de la part du CDP pour la troisième fois. Cela est le résultat de 25 ans
de mesures défendant le développement durable dans notre modèle économique. Grâce à leur haut
niveau de précision et d’excellence, les acteurs comme le CDP nous aident à nous dépasser et à faire
persister notre engagement de longue date pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notre
consommation d’eau et notre production de déchets. »
Le programme Sharing Beauty With All repose sur quatre piliers :





Innover durablement, pour améliorer le profil environnemental et social des produits;
Produire durablement, pour réduire l’empreinte environnementale des usines et des centrales
de distribution;
Consommer durablement, pour offrir au consommateur la possibilité de faire des choix de
consommation durable;
Partager la croissance, avec toutes les parties prenantes du Groupe : communautés,
fournisseurs et salariés.

Découvrez l’intégralité du programme https://www.loreal.fr/sharing-beauty-with-all
À propos de L’Oréal
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques
diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 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/
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