L’Oréal lance le « Beauty Tech for Good Challenge »
Clichy, 4 mars 2020 - L’Oréal annonce le lancement du « Beauty Tech for Good Challenge », un
concours international récompensant les startups les plus innovantes au service d’une beauté
responsable, durable et inclusive.
La finale du « Beauty Tech for Good Challenge » se déroulera lors de la 5 ème édition de Viva
Technology, rendez-vous annuel de la transformation digitale à Paris, qui se tiendra du 11 au 13 juin
2020. Dix finalistes du concours présenteront leurs innovations sur le stand de L’Oréal à Viva
Technology qui sera cette année entièrement dédié à la « Tech for Good ». Trois lauréats seront
désignés durant le salon.
« Nous sommes convaincus que les nouvelles technologies peuvent contribuer à rendre la beauté de
demain plus durable, plus responsable et plus inclusive. Avec le « Beauty Tech for Good Challenge »,
L’Oréal vise à soutenir les startups engagées dans cette voie, les aider à monter en visibilité et les
inviter à travailler, ensemble avec nos marques, sur des solutions concrètes pour transformer
l’expérience de nos consommateurs », dit Lubomira Rochet, Chief Digital Officer de L’Oréal.
Les lauréats du concours rejoindront pendant six mois le programme d’incubation de L’Oréal au sein
de Station F, le plus grand campus de startups au monde. Les startups auront accès au mentoring
personnalisé des meilleurs spécialistes du Groupe ainsi qu’à des opportunités de partenariats pour
inventer ensemble la Beauté « Tech for Good » de demain.
Pour participer au concours (clôture des inscriptions le 17 avril 2020) :
https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/loreal

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. 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/

« Ce communiqué ne const itue pas une offre de vente ou la s ollicitation d’une of fre d ’achat de titres
L’Oréal. Si vous souhait ez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous
invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Aut orit é des
Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.lorealfinance.com.
Ce communiqué peut cont enir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la S ociété
estime que ces déclarations r eposent sur des hypot hèses 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. »
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