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COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE 

 
L’ORÉAL REMPORTE LE PRIX SPÉCIAL « PARITÉ DU TOP 100 » DE LA FÉMINISATION  

DES INSTANCES DIRIGEANTES DÉCERNÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ  

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

Clichy, 26 octobre 2021 - Le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité 

des chances a présenté la 8ème édition du Palmarès de la Féminisation des Instances Dirigeantes des entreprises du 

SBF120. L’Oréal remporte à cette occasion le prix spécial « Parité du Top 100 » de la Féminisation des instances dirigeantes. 

 

En tant que leader responsable de l’industrie de la beauté, L’Oréal est résolu à porter l’égalité et la parité entre les 

femmes et les hommes à tous les niveaux de l’entreprise.  

 

Ce classement annuel examine le taux de féminisation des 120 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. Il 

prend en compte la place des femmes dans leurs instances dirigeantes afin de favoriser l'égalité femmes/hommes dans 

le monde du travail, et notamment parmi les plus hautes instances, pour lutter contre le plafond de verre qui touche trop 

souvent les femmes. 

 

Le prix spécial « Parité du Top 100 » décerné à L’Oréal est le fruit d’une politique volontariste de longue date en faveur 

de l’égalité professionnelle, à tous les niveaux de l’entreprise. Les engagements du Groupe pour atteindre cet objectif 

sont nombreux, parmi lesquels l’égalité d’accès aux promotions et aux formations, permettant ainsi que 51% des 100 

premiers postes du Groupe soient occupés par des femmes. 

 

« Cette nouvelle reconnaissance vient saluer notre engagement profond du respect de la parité. Je suis fier que L’Oréal 

soit reconnu pour son exemplarité face à cet enjeu stratégique. Au cœur de notre engagement de créer la beauté qui 

fait avancer le monde, ce Prix nous engage à garder ce cap et à aller au-delà de ce que la loi nous impose », a 

commenté Nicolas Hieronimus, Directeur Général du Groupe L’Oréal. 

À propos de L’Oréal 

Depuis plus de 100 ans, L’Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et 

complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 27,99 milliards d’euros et compte 85 400 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, les salons de coiffure, 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 4 000 chercheurs pour répondre à toutes 

les aspirations de beauté dans le monde. L’Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à l’horizon 

2030 et souhaite offrir de l’autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable. 

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/  

 

 

 
 « Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’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 reposent sur des 

hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant 

donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. » 

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). 

 Suivez-nous sur Twitter @loreal 
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