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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

 

NOMINATION AU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ORÉAL 

BLANCA JUTI EST NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE COMMUNICATION & AFFAIRES PUBLIQUES  

Clichy, le 12 janvier 2021 – L’Oréal annonce la nomination de Blanca JUTI au sein du Comité Exécutif du Groupe en tant 

que Directrice Générale Communication & Affaires Publiques. Elle succède à Lucia DUMAS qui, après trois années chez 

L’Oréal, a décidé de poursuivre son parcours professionnel à l’extérieur du Groupe. 

 

Blanca Juti rejoint L’Oréal avec plus de 25 ans d’expérience dans plusieurs industries de biens de consommation telles 

que la technologie, le divertissement et l’agroalimentaire. Forte d’un bilan reconnu en matière de marketing, de 

construction et de narration de marques, son expertise s’étend également à tous les aspects de la Communication et 

des Affaires Publiques, acquise en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique. 

 

Blanca est anthropologue de formation, diplômée d’un Doctorat en Philosophie à l’Université de Cambridge et d’un 

MBA de l’Université de Dallas. Après 5 années passées à l’Ambassade Mexicaine en Finlande en tant qu’Attachée 

Culturelle, Blanca a rejoint le Groupe Nokia en 1998 au poste de Directrice de la Communication Corporate pour la zone 

Amérique Latine. Blanca a ensuite été nommée Directrice des Relations Investisseurs du Groupe Nokia. Elle a par la suite 

eu la responsabilité opérationnelle, en tant que Vice-Présidente Comptes Opérateurs Mondiaux, de comptes clients 

d’une valeur de 2 milliards d’euros, d’abord en Europe et en Asie puis en Amérique Latine, avant de devenir Vice-

Présidente Marketing en charge de l’activité téléphonie mobile, soit 11 milliards d’euros à travers 150 pays. 

 

En 2013, Blanca est devenue Directrice Générale de Marque chez Rovio, ce qui lui a permis d’acquérir une expérience 

précieuse dans l’industrie du jeu vidéo, avant d’être nommée Directrice Générale des Affaires Corporate au sein du 

Groupe Heineken en 2016. Dans ce rôle, elle s’est vu confier la direction transverse des départements de Communication, 

Affaires Publiques et RSE de l’entreprise. Rapportant directement au PDG, elle était à la tête d’une large équipe 

composée de 65 nationalités différentes. 

 

Dotée d’une double nationalité Mexicaine et Finlandaise, Blanca parle plusieurs langues (dont l’Anglais, l’Espagnol, le 

Français, l’Italien et le Finnois), a eu l’occasion de mener des projets dans des marchés émergents (tels que le Brésil, la 

Chine et l’Inde), et a vécu et travaillé dans un grand nombre de pays sur différents continents. 

 

Blanca va s’installer en France et prendra officiellement son poste de Directrice Générale Communication & Affaires 

Publiques à partir d’avril 2021. 

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 2019 un chiffre d affaires de 29,87 milliards d euros et compte 88 000 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 4 100 chercheurs pour répondre à toutes 

les aspirations de beauté dans le monde. L Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à 

l horizon 2030 et souhaite offrir de l autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable. 

Plus d information sur https://mediaroom.loreal.com/fr/  

 

 

 
« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d 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 reposent sur des 

hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant 

donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. » 

https://mediaroom.loreal.com/fr/
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CONTACTS 

L’ORÉAL 
Standard 

+33 (0)1 47 56 70 00 

Actionnaires individuels et Autorités 

de Marché 

Christian MUNICH 

+33 (0)1 47 56 72 06 

Christian.munich2@loreal.com  

Analystes financiers et investisseurs 

institutionnels 

Françoise LAUVIN  

+33 (0)1 47 56 86 82 

Francoise.lauvin@loreal.com  

Médias 

 

Domitille FAFIN 

+33 (0)1 47 56 76 71 

Domitille.fafin@loreal.com 

Pour plus d'informations, contactez votre banque, agent financier ou institution financière (code I.S.I.N : FR000012031), et consultez vos journaux ou magazines habituels ou le site Internet dédié aux 

actionnaires et investisseurs www.loreal-finance.com, l'application L'Oréal Finance, ou appelez le numéro gratuit depuis la France : 0 800 66 66 66. 

 Suivez-nous sur Twitter @loreal 

www.loreal.com 
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