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Nomination au Comité Exécutif de L’Oréal 
 
 
 

Clichy, le 26 février 2018 - Stéphane Rinderknech, Directeur Général de L’Oréal Chine, rejoint le 
Comité Exécutif de L’Oréal à compter du 1er mars 2018.  
  
Par son fort rythme de croissance, sa grande modernité digitale et e-commerce, la transformation de 
ses circuits, ses progrès technologiques, son réservoir de talents, et l’évolution très rapide de ses 
consommateurs, la Chine joue un rôle majeur dans la stratégie, le développement et l’avenir de L’Oréal. 
La représentation de L’Oréal Chine au Comité Exécutif de L’Oréal permettra d’amplifier la vitesse de 
réaction du Groupe pour répondre à ces enjeux. 
  
Stéphane Rinderknech rejoint L’Oréal en 2001 aux États-Unis au sein du Travel Retail. Il occupe 
ensuite plusieurs postes de dirigeant en Asie pour la Division Luxe au Japon et en Corée, avant de 
rejoindre la Chine en 2011. Il y dirige successivement la Division Luxe, puis la Division Grand Public 
de L’Oréal Chine avant d’être nommé Directeur Général de L’Oréal Chine en 2016.  
 
  

 

 

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 en 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards 
d'euros et compte 82 600 collaborateurs dans le monde. 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 parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce. 
L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 3 885 
chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À 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. 
 
Pour plus d’information : https://mediaroom.loreal.com/  

 
 
 

 

Contacts L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00) 
 
 
 

Actionnaires individuels 
et Autorités de Marché 

Analystes financiers et 
Investisseurs Institutionnels 

 
Journalistes 

 
Jean Régis CAROF 
Tél : 01 47 56 83 02  

jean-regis.carof@loreal.com 

Françoise LAUVIN  
Tél : 01 47 56 86 82 

francoise.lauvin@loreal.com 

Polina HUARD 
Tél. : 01 47 56 87 88 

polina.huard@loreal.com 
 

 
Pour plus d' informations, veui llez consulter les banques, les sociétés  de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N.  : 

FR0000120321), ainsi  que vos journaux habituels ou le si te Internet dédié aux actionnaires et investisseurs,  www.loreal-f inance.com, 
l ’application mobi le L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert  : 0.800.66.66.66 (appel gratui t).  
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