COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

LE PRÉSIDENT DE L’ORÉAL, JEAN-PAUL AGON, RECOIT LE PRIX DU
« COURAGE CONTRE LA HAINE » DÉCERNÉ PAR L’ADL
Clichy, 8 Novembre 2021 - En reconnaissance de l’engagement de longue date de L’Oréal en faveur de la diversité, de
l’équité et de l’inclusion, du respect des droits humains et de la lutte contre l’antisémitisme, le président du Groupe, JeanPaul Agon, a reçu le prestigieux prix du « Courage contre la haine » (Courage Against Hate Award) décerné par l’ADL
(Anti-Defamation League) à l’occasion de son sommet “Never Is Now Summit”.
« C’est un des plus grands honneurs de ma vie que de recevoir cette récompense », a déclaré Jean-Paul Agon, Président
de L’Oréal. « L’Oréal apporte depuis des décennies son soutien à l’ADL et nous avons pu, au cours de ces années, être
témoins de cette courageuse organisation et de ses grandes campagnes contre toutes les formes de haine. Je reçois ce
prix au nom de plus de 85 000 employés du Groupe L’Oréal dans le monde, qui portent tous les jours nos valeurs de
respect, de courage, d’intégrité et de transparence, et qui assurent ainsi les meilleurs niveaux de responsabilité
d'entreprise que le Groupe s'est fixés ».
Avant M. Agon, l'ADL a déjà récompensé de grands dirigeants qui, par leur influence et leur engagement, ont contribué
à lutter contre les préjugés et les discriminations, parmi lesquels figurent Tim Cook, directeur général d'Apple (2018), Hamdi
Ulukaya, fondateur et P-DG de Chobani (2019) ou Kenneth C. Frazier, président de Merck & Co (2020).
À propos de L’Oréal
Depuis plus de 100 ans, L’Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et
complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 27,99 milliards d’euros et compte 85 400 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, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le ecommerce.
L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 4 000 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://www.loreal.com/fr/mediaroom/

« 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. »

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)147 56 86 82
Francoise.lauvin@loreal.com

Médias
Noëlle CAMILLERI
+33 (0)6 79 92 99 39
Noelle.camilleri@loreal.com
Brune DIRICQ
+33 (0)6 63 85 29 87

Brune.diricq@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).
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