Acquisition De Respons En Scandinavie

Paris, le 13 novembre 2000 - Le Groupe L'Oréal, numéro 1 mondial des cosmétiques, vient
d'acquérir auprès de la société Colgate Palmolive, la marque scandinave de shampooing Respons.
Lancée en Europe du Nord en 1985, Respons est une des trois premières marques de soins
capillaires en Scandinavie où elle réalise les trois quarts de ses ventes.Le chiffre d'affaires de
Respons a atteint environ 11 millions d'Euros en 1999. La gamme de produits est composée de
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shampooings et d'après shampooings dont les plus connus sont Volume Care, Daily Care, Repair
Care, ou encore Extra Care.L'Oréal est déjà bien implanté en Scandinavie sur le marché des
produits capillaires grâce notamment à Elsève de L'Oréal Paris, et à Fructis des Laboratoires
Garnier.Le Groupe voit sa position renforcée par cette acquisition qui complète parfaitement le
catalogue des Laboratoires Garnier ", a déclaré Franklin Berrebi, directeur général de la zone Europe
de L'Oréal. " Leader sur le marché danois, le Groupe L'Oréal obtient ainsi une position de premier
plan sur le marché suédois du soin capillaire et s'ouvre des perspectives de croissance accélérée en
Norvège et en Finlande."La transaction dont le montant n'est pas communiqué, prendra effet au plus
tard le 30 novembre 2000. La finalisation de cette opération sera sujette aux procédures
d'approbation habituelles, tant des autorités gouvernementales que des conseils d'administration des
sociétés concernées.Compte tenu des synergies attendues de cette acquisition, l'opération devrait
être largement relutive dès la première année.
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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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