10 000 Coiffeurs Sensibiliseront Leurs Clients A La
Prevention Contre Le Sida Lundi 1Er Decembre Lors
De La Journee Mondiale

Jeudi 27 novembre 2008 - L’initiative lancée par le programme Coiffeurs contre le Sida en 2007
prend de l’ampleur. Cette année, 3 000 salons de coiffure vont sensibiliser leurs clients, dès le
samedi 29 novembre ainsi que le 1er décembre, à l’occasion de la Journée Mondiale contre le

Communiqué

Sida. Grâce à un kit développé par la Division Produits Professionnels de l’Oréal constitué d’affiches,
T-shirts, bracelets, DVD à l’effigie de Coiffeurs contre le Sida, près de 10 000 coiffeurs devraient
être cette année les relais du discours de prévention contre le Sida auprès du grand public.
Encore aujourd’hui, chaque jour plus de 6 800 personnes sont contaminées par le Sida à travers
le monde et plus de 2 millions en meurent chaque année. Il est toujours aussi urgent d’agir et la
prévention est essentielle dans la lutte contre la maladie. br>Comme le dit Nicolas Hiéronimus,
Président Mondial de la Division Professionnels de L’Oréal : « Il n’y a pas d’autre vaccin que celui
de communiquer, d’éduquer et de parler de cette maladie. Dans le monde entier les coiffeurs sont
en contact avec un grand nombre d’hommes et de femmes qui leur font confiance. Une fois
formés, ils peuvent jouer un rôle fondamental de sensibilisation, comme le 1er décembre
prochain. En 2007, plus de 80 000 dialogues avaient été réalisés ; avec l’engagement grandissant
des coiffeurs cette année en France, nous irons encore plus loin. Quelle fierté pour la profession de
la coiffure et pour ce programme initié avec l’UNESCO ». Enfin, cette opération de sensibilisation
dépasse les frontières du salon grâce à la création de nouveaux outils proposés sur le site
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A 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 en2016 un chiffre d'affaires
consolidé de 25,8 milliards d'euros et compte 89,300 collaborateurs dans lemonde. 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 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. A 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

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitationd’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 reposentsur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué,
elles sont par nature soumises à des risques et incertitudespouvant donner lieu à un écart entre les chiffres
réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
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