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SUEZ ET L’OREAL CONCLUENT UN PROTOCOLE D’ACCORD MONDIAL  
PORTANT SUR LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE  

ET LA GESTION DES RESSOURCES DES SITES DU GROUPE L’OREAL 
 
Clichy, le 9 mai 2017 – SUEZ et L’Oréal ont signé un protocole d’accord portant sur 
l’amélioration continue de la performance environnementale et l’optimisation de la gestion des 
ressources sur l’ensemble de la chaîne de valeur du Groupe. Cet accord de partenariat, conclu 
pour une durée initiale de trois ans, renouvelable à terme, concerne l’ensemble des sites 
industriels, administratifs, et de recherche de L’Oréal, en France et à l’international.  
 
Dans le cadre de cet accord, Suez et L’Oréal sont décidés à promouvoir des solutions innovantes 
visant à produire durablement et à réussir ensemble, dans la lutte contre le changement climatique, la 
préservation des océans et des ressources en eau, la préservation de ressources naturelles et la 
biodiversité, enfin à promouvoir l’économie circulaire.  
 
Pour ce faire, SUEZ développera avec L’Oréal des solutions, sur la base des résultats performants 
déjà obtenus, en visant notamment à : 
 

- atteindre une « empreinte eau » neutre ou positive pour certains sites de L’Oréal, 
notamment par l’optimisation de la gestion globale de l’eau, son traitement et sa 
réutilisation, préservant  ainsi la ressource en eau ;  

 
- contribuer à l’amélioration du mix énergies renouvelables, favoriser et augmenter le 

nombre de sites L’Oréal « carbone-neutre » via la mesure, le suivi, l’optimisation des 
consommations énergétiques et le fonctionnement des systèmes et unités de traitement 
des eaux et des déchets, ainsi que la mise en œuvre de solutions énergétiques  basées, 
par exemple, sur la  biomasse locale issues des déchets ;  

 
- augmenter la réutilisation et le recyclage des déchets, en favorisant la valorisation 

matière  dans les différents sites de L’Oréal.  
 
A plus long terme, SUEZ et L’Oréal identifieront et développeront ensemble les innovations 
opérationnelles permettant d’améliorer encore la préservation des ressources et l’intégration 
territoriale, en travaillant notamment sur la biodiversité, l’écoconception, la digitalisation, la réutilisation 
et valorisation des matières dans le processus de production de L’Oréal, les concepts d’ « usine du 
futur » et l’économie circulaire. 
 
Barbara Lavernos, Directrice Générale des Opérations de L’Oréal : « Depuis longtemps, L’Oréal est 
engagé dans la réduction de ses impacts environnementaux avec des performances reconnues au 
niveau mondial. En 2016, le CDP nous a attribué un triple A pour la gestion de l’eau, l’impact carbone 
et la lutte contre la déforestation. Ce partenariat avec SUEZ doit nous permettre d’aller encore plus 
loin et de nous doter des meilleures technologies et solutions innovantes pour renforcer encore nos 
performances environnementales. Nous sommes convaincus que cette collaboration avec SUEZ nous 
apportera leur expérience clé pour y parvenir ». 
 
Cliquez ici pour l’interview complète de Barbara Lavernos : 
https://youtu.be/xPsmco6ze9o 
 
Jean Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ, ajoute : « A travers ce partenariat mondial avec 
L’Oréal, SUEZ conforte son leadership dans la gestion des ressources au service des industriels, un 
des axes de développement stratégique du groupe, et va pleinement se mobiliser pour contribuer au 
succès des ambitions de L’Oréal en matière de développement durable et d’économie circulaire ». 
 
 
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 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 
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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. 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. www.loreal.com 
 
À propos de SUEZ 
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population 
mondiale, l’urbanisation croissante et la  raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et 
valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) 
alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, valorise 
16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 82 
536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire 
pour la gestion durable des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards 
d’euros. 

 

 
«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  no t re  s i te  In 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 .»   
 

 

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 : +33 1 47 56 83 02  
jean-regis.carof@loreal.com 

Françoise LAUVIN  
Tél : +33 1 47 56 86 82 
francoise.lauvin@loreal.com 

Polina Huard 
Tél. : +33 1 47 56 87 88 
polina.huard@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-finance.com, 
l ’application mobi le L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert  : 0.800.66.66.66 (appel gratui t).  

 

Contacts SUEZ  
 
Isabelle Herrier NAUFLE 
Responsable du Pôle Média 
Tél : +33 1 58 81 55 62 
isabelle.herrier.naufle@suez.com 

 
Relations Analystes/Investisseurs 
Tél : +33 1 58 81 24 95 
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