15 Jeunes Chercheuses Ont Reçu Les Bourses
Unesco-L’Oréal 2006 Pour Les Femmes Et La
Science

M. Pierre CASTRES SAINT MARTIN, Directeur général adjoint de L'OREAL et Vice-Président en
charge de la Direction Générale de l'Administration et des Finances, ayant souhaité faire valoir ses
droits à la retraite à compter du 31 décembre, c'est M. Michel SOMNOLET qui le remplacera à cette

Communiqué

date, dans ses fonctions de Vice-Président en charge de la Direction Générale de l'Administration et
des Finances du groupe.M. Michel SOMNOLET a commencé sa carrière dans le groupe en 1966 en
France où il a occupé des fonctions Marketing au sein de la Division des Produits Grand Public. En
1969, il a rejoint COSMAIR, Inc., l'agent de L'OREAL aux Etats-Unis, pour y assumer la Direction de
l'Administration et des Finances, et cela jusqu'à ces dernières semaines. Nommé Administrateur de
COSMAIR en 1976, il est devenu Executive Vice President et Chief Operating Officer de cette
société en 1983.Sa grande compétence dans le domaine financier, sa parfaite connaissance du
groupe et sa longue expérience américaine permettront à M. Michel SOMMNOLET d'enrichir la
vision internationale de la Direction Générale du groupe", a déclaré M. Lindsay OWEN-JONES,
Président-directeur général de L'OREAL.
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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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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).
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