
1Er Decembre, Journee Mondiale Contre Le Sida:
2500 Coiffeurs Français Se Mobilisent Dans Le
Cadre Du Programme De Prevention Coiffeurs
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A l’occasion de la Journée Mondiale contre le Sida, le 1er décembre prochain, près de 2 500

coiffeurs ont répondu présents à la proposition de L’Oréal Produits Professionnels

d’aménager leur salon en un lieu d’information sur la prévention contre le sida.  En relayant

des messages forts auprès de leur équipe et de leur clientèle, ils devraient pouvoir toucher ce

jour-là près de 100 000 personnes en France. Grâce à un kit de sensibilisation composé d’affiches

d’information, d’un DVD pédagogique, de tee-shirts et de bracelets pour les collaborateurs et de

leaflets à distribuer aux clientes, ils sont près de 2 500 salons à s’être engagés à agir lors de cette

journée exceptionnelle, dans le cadre du programme d’éducation préventive "Coiffeurs contre le Sida

créé conjointement par L’Oréal et L’Unesco.Le salon de coiffure, un lieu d’échanges privilégié

Les coiffeurs pourront ainsi jouer pleinement un rôle d’acteur citoyen en relayant des messages de

prévention contre le sida à la fois auprès de leurs équipes et de leur clientèle, pendant cette journée

de mobilisation.Parmi les très nombreux coiffeurs qui ont décidé de participer à l’opération, Franck

Provost témoigne "En tant que Président du CNEC, j’ai fortement appuyé cette initiative qui montre

l’engagement de la profession pour la prévention contre le sida. Je ne suis pas surpris de

l’enthousiasme témoigné par l’ensemble du réseau. Tous ensemble, brisons les tabous, être HIV

n’est pas une honte".De son côté Eric Pfalzgraf de Coiffirst ajoute " Coiffeurs contre le sida est une

excellente initiative, un projet fédérateur auquel on ne peut pas ne pas adhérer. Tout le monde est

plus ou moins directement concerné. Nous n’avons plus qu’à faire passer le message au plus grand

nombre. Le sida, ça existe. A nous d’en parler aux jeunes et aux moins jeunes". "Coiffeurs contre

le Sida", un programme d’éducation initié en 2005 par l’Oréal et l’UnescoLe programme

Coiffeurs contre le Sida est l’une des actions que soutient la Fondation L’Oréal. Créé à l’initiative de

la Division Produits Professionnels de l’Oréal et de L’Unesco, c’est une opération unique de

prévention menée à travers le milieu professionnel de la coiffure.Lancé en France en 2005, il a pour

objectif de sensibiliser une vaste population en introduisant, dans les stages de perfectionnement

des coiffeurs, des séquences pédagogiques sur la prévention du Sida/VIH. Ces modules de

formation développés par L’Oréal Produits Professionnels reposent sur 2 supports pédagogiques :

un film pour aborder le sujet sous ses différents aspects et un quiz pour tester ses connaissances et

les mettre à jour si nécessaire.Né en Afrique du Sud avant de s’étendre à l’Inde et au Brésil puis à la

France, le programme est aujourd’hui présent dans 17 pays et devrait couvrir tous les continents d’ici

la fin de l’année. Grâce à ses 190 centres de formation et ses 3 000 éducateurs dans le monde,

L’Oréal a formé à ce jour, quelques 100 000 coiffeurs. "Coiffeurs contre le Sida" a reçu en 2006 le
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Prix d’Excellence de la Global Business Coalition (organisation qui regroupe 227 entreprises

engagées dans la lutte contre le VIH/SIDA dans le monde).Des photos et vidéos de la journée seront

disponibles dès le dimanche 2 décembre sur simple demande.Pour plus d'informations, visitez le site

Coiffeurs contre le sida : www.coiffeurscontrelesida.com
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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.»

Contacts L'OREAL(standard : 01.47.56.70.00)

Actionnaires individuels et
Autorités de Marché

Analystes financiers et
Investisseurs Institutionnels

Journalistes

Jean Régis CAROF 

Tel : 01.47.56.83.02

jean-regis.carof@loreal.com

Françoise LAUVIN 

Tel : 01.47.56.86.82 

francoise.lauvin@loreal.com

Stéphanie Carson-Parker 

Tel : + 33 (0)1 47 56 76 71 

stephanie.carsonparker@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).

Anne-Laure RICHARD

Tél : 01.47.56. 80.68

annelaure.richard@loreal.com

Polina Huard  

Tél : 01 47 56 87 88

polina.huard@loreal.com

Vanessa Wang  

Tel : 01 47 56 76 88 

vanessa.wang@loreal.com
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