
BOB SINCLAR ET JÉRÔME GUÉZOU PARRAINS DU
PROGRAMME COIFFEURS CONTRE LE SIDA 2014
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22 septembre 2014 (Paris) – L’édition 2014 du programme de prévention Coiffeurs contre le

SIDA sera parrainée par l’artiste-musicien international Bob Sinclar et le coiffeur, Jérôme

Guézou, Coiffeur Ambassadeur L’Oréal Professionnel.

DEUX ARTISTES ENGAGÉS

C’est par l’intermédiaire d’un ami commun que Bob Sinclar et Jérôme Guézou se sont rencontrés en

2013. Jérôme crée un show coiffure dans les soirées Paris by Night du DJ. Tous deux familiers du

monde de la nuit, ils partagent une même envie de se mobiliser contre le VIH/SIDA. Depuis des

années déjà, Bob Sinclar prête son image pour défendre les causes qui lui tiennent à coeur, faisant

écho de son engagement auprès des jeunes.

Jérôme Guézou, lui, organise depuis plusieurs années des actions de prévention dans son salon. Il

était donc naturel que les deux artistes se rejoignent sous la bannière Coiffeurs contre le SIDA.

QUESTIONS CROISÉES

 

Vous offrez généreusement votre image à Coiffeurs contre le SIDA. Pourquoi ?

Bob Sinclar : Je n’offre pas mon image, je donne de mon temps à des gens qui en ont besoin. Cela

fait partie de ma philosophie de vie.

Jérôme Guézou : Si par ma modeste notoriété, je peux apporter ma pierre à l’édifice de la

prévention contre ce virus, alors la question de mon engagement ne se pose même pas.

 

 

La lutte contre le SIDA vous tient à coeur. Pourquoi cette cause en particulier ?

BS : On a pensé à tort, au début des années 80, que le SIDA était une maladie contractée

uniquement dans le monde de la nuit. Or c’est là qu’est né le succès de ma musique. Le symbole

était donc très important pour moi.

JG : J’ai commencé ma carrière professionnelle au moment où l’on a découvert le SIDA. J’ai perdu

beaucoup d’amis. Ceux qui restent doivent tout mettre en oeuvre pour éviter la propagation de ce

mal.
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Quel rôle pouvez-vous jouer le 1er décembre, Journée Mondiale contre le SIDA ?

BS : Si mon image et mon succès peuvent apporter une dynamique supplémentaire à la prévention

du virus, alors je serai comblé.

JG : Le coiffeur a le privilège de la mise en beauté de la clientèle et partage un moment « quasi

intime » avec elle. Quelle opportunité pour échanger, sensibiliser et informer !

 

UNE MOBILISATION NATIONALE

Le 1er décembre 2014, plusieurs milliers de salons à travers toute la France s’habilleront aux

couleurs de Coiffeurs contre le SIDA grâce au kit de sensibilisation fourni par L’Oréal Produits

Professionnels. Ils auront ainsi à leur disposition des affiches, des capes de coupe reprenant le

design du ruban rouge et des préservatifs Durex à distribuer à leurs clients.

En lien avec la Journée Mondiale Contre le SIDA du 1er décembre, la Division des Produits

Professionnels, agissant au travers de la Fondation L’Oréal, mobilise son réseau de coiffeurs,

acteurs sur le terrain de la sensibilisation dans les salons. L’an dernier, le programme Coiffeurs

Contre le SIDA a développé sur Facebook une campagne mondiale, « Rumeurs de salons » attirant

l’attention d’une jeune audience. En 2014, le programme va plus loin avec un nouveau site, véritable

manifeste pour couper court aux idées reçues sur le SIDA et rappeler le rôle clé du coiffeur dans ce

programme unique de sensibilisation.

DES CHIFFRES EDIFIANTS

La transmission du VIH recule mais elle n’a pas disparu : en 2012, 2,3 millions de personnes ont été

infectées par le VIH, représentant 33% de nouvelles infections en moins depuis 2001. Dans la

plupart des pays, le taux de nouvelles infections a diminué de plus de 50%, démontrant le succès

des programmes de prévention, des traitements efficaces et du dépistage du VIH. Malgré tout, la

maladie reste un sujet d’actualité et les jeunes continuent d’être les principaux touchés par le virus.*

COIFFEURS CONTRE LE SIDA est un programme éducatif de Prévention contre le VIH/SIDA

s’inscrivant dans les programmes d’Education de la Division des Produits Professionnels. Lancé en

2001 en Afrique du Sud, il permet de sensibiliser le public des risques du VIH/SIDA mais aussi de

lutter contre la stigmatisation associée à la maladie. En plus de ses services, le coiffeur a une

relation privilégiée avec ses clients. Le dialogue et la prévention peuvent jouer un rôle essentiel dans

la lutte contre le virus.

Coiffeurs Contre le SIDA est un programme de mécénat de la Fondation L’Oréal en partenariat

avec l’UNESCO. Le programme permet aux coiffeurs d’utiliser leur relation unique avec leurs clients

et communautés pour devenir une source d’interaction, d’éducation et ainsi lutter contre la

propagation du VIH/SIDA. Ce programme mondial de prévention et

d’éducation, unique en son genre est présent dans 37 pays sur les 5 continents et réunit déjà plus
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d'1.5 million de coiffeurs dans le monde. Retrouvez le programme sur www.coiffeurscontrelesida.fr

 ou rejoignez-nous sur Facebook.

 

La Journée Mondiale Contre le SIDA a lieu chaque année le 1er décembre depuis 1988. Il s’agit

d’une journée dédiée à la sensibilisation au VIH/SIDA, à la solidarité et à l’échange avec des

personnes atteintes du virus mais également une journée de commémoration des personnes

victimes de la maladie. 

 

*2012 UNAIDS

CONTACT PRESSE: 

Odile AMSELEK 

Tel : 01 40 20 63 66 

Email : odile.amselek@loreal.com

Charlotte WALHAIN-VIBERT 

Directrice de la Communication L’Oréal Produits Professionnels

Tel : 01 40 20 64 81 

Email : charlotte.walhain@loreal.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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