
En Partenariat Avec La Fondation D’Entreprise
L’Oréal Et L’Unesco, Aéroports De Paris Met À

L’Honneur Les Femmes Et La Science 
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Du 25 février au 25 avril 2010, Aéroports de Paris présente une exposition unique dressant le portrait

des cinq lauréates du Prix L'ORÉAL - UNESCO 2010 pour les Femmes et la Science.Au total, 200

photos de grands formats (4mx3m et 3,2mx2,4m) sont suspendues au plafond des terminaux de

Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle. Une scénographie spécialement créée pour mieux exploiter

les espaces des terminaux met en valeur les photographies de ces scientifiques émérites.L'opération

est relayée sur Aéo, la chaîne de télévision d'Aéroports de Paris, dans le magazine Aéroports de

Paris Magazine" du mois de mars et sur les sites Internet d'Aéroports de Paris

www.aeroportsdeparis.fr et de L’Oréal www.forwomeninscience.com, www.loreal.com. 

Aéroports de Paris au sein des plus belles expositions
Après les précédentes expositions "Les chefs d'œuvre du Musée d'Orsay", "Hommes et Femmes de

paix", "Le destin de l'Art Moderne est au Centre Pompidou", "Musée du quai Branly, là où dialoguent

les cultures", "l'année polaire internationale" et "27 graphistes pour l'Europe", Aéroports de Paris

s'engage en ce début d'année à promouvoir la recherche. Micheline Pelletier, photojournaliste de

renommée internationale, est l'auteur des portraits des lauréates. Fortement investie dans cette

campagne, elle s'est  rendue dans le pays de chacune d'elles afin de mieux cerner la réalité de son

environnement professionnel et de son quotidien : Lourdes J. Cruz aux Philippines, Anne

Dejean-Assémat en France, Elaine Fuchs aux Etats-Unis, Rashika El Ridi en Egypte et Alejandra

Bravo au Mexique.

Le Prix L'ORÉAL - UNESCO 2010 pour les Femmes et la Science, l'excellence de
la science au féminin
Depuis 12 ans, L’Oréal et l’UNESCO font le pari de réunir celles qui, par la portée de leurs travaux,

contribuent à changer le monde.Scientifiques de haut niveau, riches dans leur manière d’embrasser

les enjeux planétaires qu’ils soient sanitaires, environnementaux ou citoyens, ces femmes

représentent le socle de l’avenir. Modèles pour les générations futures, elles encouragent les jeunes

femmes du monde entier à suivre leurs pas.La Fondation d'entreprise L'Oréal et l'UNESCO

expriment par ce programme une double conviction : la science est la source de tout progrès et la

contribution des femmes est essentielle à son devenir.

Contact presse Aéroports de Paris
Christine d'Argentré : 01 43 35 70 70 Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des

plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le

Bourget. Aéroports de Paris est le 2ème groupe aéroportuaire européen en termes de chiffres

d'affaires aéroportuaire et le 1er groupe européen pour le fret et le courrier. Aéroports de Paris

compte près de 460 compagnies aériennes clientes dont les acteurs majeurs du transport aérien.
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Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe

poursuit une stratégie de d'adaptation et de modernisation de ses capacités d'accueil et

d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En

2009, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 633 M €. www.aeroportsdeparis.fr

Contact presse Fondation L'Oréal
Catherine Rose : 01 47 56 85 42 Créée en 2007, la Fondation d’entreprise L’Oréal s’engage au

quotidien pour contribuer à rendre le monde plus beau. S’appuyant sur les valeurs et les métiers de

L’Oréal, la Fondation a pour vocation de renforcer et de pérenniser l’engagement citoyen du Groupe.

2ème Fondation d’entreprise en France avec un budget pluriannuel de 40 millions d’euros, la

Fondation L’Oréal s’engage dans trois domaines : promouvoir la recherche scientifique et la place

des femmes dans la science, aider les personnes fragilisées par l’altération de leur apparence à

retrouver l’estime de soi et à se réinsérer socialement, et favoriser l’accès à l’éducation."
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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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