
L’Oréal E-Strat Challenge : 17 000 Inscrits Venant
Des Quatre Coins Du Monde
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Paris, le 13 janvier 2003 –17 000 étudiants de 80 pays se sont inscrits à l'édition 2003 du L’Oréal

e-Strat Challenge. La compétition de stratégie organisée chaque année par L’Oréal a été lancée

aujourd’hui 13 janvier.Pas moins de 5 600 équipes de trois étudiants, très internationales et

motivées, se sont inscrites au L’Oréal e-Strat Challenge, devenu l'une des références les plus

recherchées des plus grandes Business Schools et universités du monde entier. 800 équipes venant

des quatre coins du monde ont été sélectionnées pour relever ce défi en ligne et en temps réel. La

compétition, qui dure deux mois, s'achèvera le 10 mars 2003.Depuis la première édition du L’Oréal

e-Strat Challenge il y a trois ans, le nombre d'inscrits a été multiplié par sept. Cette année, les

étudiants viennent d'horizons très divers : Kellogg aux États-Unis, Coppead au Brésil, ESADE en

Espagne, l'Université de Pékin en Chine, Bogaziçi en Turquie, INSEAD en France, Keio au Japon et

SDA Bocconi en Italie.  Au sujet du record battu en terme d'inscriptions au L’Oréal e-Strat Challenge

2003, François Vachey, Vice-Président en charge des Relations Humaines du Groupe, a déclaré

"Nous nous réjouissons tous du franc succès remporté par l'édition 2003 de ce Challenge. Il faut

souligner le niveau de plus en plus élevé des participants. Les étudiants de l'édition 2003 sont du

meilleur cru : ils ont un profil de plus en plus international et sont plus ambitieux que jamais. C'est

également une opportunité fantastique pour déceler des talents potentiels qui pourraient rejoindre

L’Oréal et devenir à terme des Directeurs Généraux de Business Units,  ou Directeurs Internationaux

de Marques.  Cet e-Strat Challenge 2003 devrait donner lieu à une formidable compétition.»Le

L’Oréal e-Strat Challenge 2003 permet aux étudiants de se mettre aux commandes virtuelles d'une

entreprise internationale leader de produits cosmétiques tout en étant confrontés à des situations de

marché en temps réel. Leur capacité à travailler en équipe, à proposer des stratégies et à prendre

des décisions tactiques pour que leur entreprise reste en lice sont mises à l'épreuve. Les étudiants

doivent prendre en compte de nombreux paramètres : politique de prix, production, recherche et

développement, finances, marketing, publicité, positionnement produit…    Cette année, les

participants seront encore plus confrontés au monde de l’entreprise: chacune des équipes

gagnantes des cinq zones géographiques sera invitée à soumettre son business plan et à présenter

sa stratégie au comité du L’Oréal e-Strat Challenge au siège de L’Oréal à Paris, le 22 avril 2003.

Une prestigieuse cérémonie de remise des prix clôturera cette journée à Paris, afin de féliciter et

récompenser les gagnants..
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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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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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