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COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE 

 

L’ORÉAL ENCOURAGE LES RÊVES D’ENTREPREUNARIAT DE LA JEUNESSE MONDIALE 

La compétition L'Oréal Brandstorm a accompagné 83 000 candidats de 65 pays pour qu’ils réalisent leurs 

ambitions d’innovation dans le domaine de la beauté  

Clichy, le 24 juin 2022 – L’Oréal célèbre aujourd’hui le 30ème anniversaire de sa compétition internationale Brandstorm 

en dévoilant les 27 jeunes candidats dont les projets dédiés à la beauté ont recueilli des milliers de suffrages à travers le 

monde entier, les propulsant en finale de l’édition 2022. Au total, neuf équipes de trois personnes, venant d’Argentine, 

de France, d’Allemagne-Autriche1, d’Inde, d’Indonésie, d’Italie, du Mexique, des Philippines et des États-Unis se sont 

qualifiées pour la finale où elles présenteront leurs projets à fort potentiel devant le jury de L'Oréal, composé de membres 

du Comité Exécutif du groupe L'Oréal et de Salesforce, partenaire technologique de Brandstorm. À l’issue du verdict 

final, trois équipes lauréates seront sélectionnées et se verront offrir un stage entrepreneurial de trois mois au siège mondial 

du groupe L'Oréal à Paris.  

 

Pour sa 30ème édition, Brandstorm 2022 a enregistré une participation record, avec plus de 83 000 jeunes issus des 65 

pays inscrits, et a obtenu la certification officielle d'EFMD Global pour ses cours d'apprentissage en ligne. Les neuf équipes 

finalistes ont été sélectionnées au terme de 20 semaines d’intense compétition, tant au niveau local qu’international. Les 

trois équipes gagnantes continueront à développer une beauté plus inclusive, plus responsable et plus Tech, avec le 

soutien de L’Oréal, tout en acquérant une précieuse expérience professionnelle, au siège de l'une des marques les plus 

appréciées au monde.  

 

« Chez L’Oréal, c’est avec passion que nous nourrissons les rêves des jeunes entrepreneurs de la beauté. Ils sont les mieux 

placés pour comprendre ce à quoi la jeunesse d’aujourd’hui aspire et ce qu’elle attend des marques de cosmétiques. 

L’Oréal Brandstorm leur permet de réaliser leurs rêves, de recevoir des conseils et du feedback, et de co-créer des 

innovations prometteuses, » déclare Jean-Claude Le Grand, Directeur Général des Relations Humaines du groupe L'Oréal. 

« En coulisse, Brandstorm propose un mentorat de proximité et une expérience unique, à une échelle véritablement 

mondiale, mettant les candidats en position de concrétiser leurs ambitions d’entrepreneurs ou d’obtenir un rôle dans 

notre industrie. Nous sommes fiers d’avoir rejoint tant de jeunes pour l’édition 2022 de Brandstorm, en grande partie grâce 

à la technologie Salesforce ; cela fait de L’Oréal Brandstorm, au-delà d’une compétition excitante, une incroyable 

expérience de e-learning en communauté. » 

 

Depuis 1992, Brandstorm a réuni plus de 600 000 participants, fournissant aux étudiants et jeunes entrepreneurs une 

plateforme pour exposer leur créativité et leurs innovations à un public international d’experts, de passionnés et 

d’employeurs potentiels de l’industrie de la beauté. Cette année, dans un esprit d’inclusion et dans la continuité de sa 

charte, faisant de Brandstorm la seule compétition de son genre axée sur l’employabilité des jeunes, le concours a été 

ouvert à tous les moins de 30 ans y compris ceux et celles qui ne suivaient pas de cursus dans l’enseignement supérieur.  

 

Le thème de cette année, « Disrupt Beauty 2030 », invite les participants à imaginer des solutions d’ampleur et durables 

pour une beauté inclusive, responsable et Tech, permettant aux équipes d'exercer un impact pérenne qui résonnera 

dans le futur. Pour la première fois, L’Oréal collabore avec Salesforce, leader mondial de la gestion de la relation clients 

(CRM), pour optimiser l’expérience des participants à Brandstorm, en leur permettant d’accéder à du e-learning via la 

plateforme MyTrailhead, ainsi qu’à un espace de création de communautés virtuelles, via Slack. En cette année de 

grandes premières, Brandstorm a également obtenu la certification EOCCS2, qui confirme la haute qualité de 

l'expérience  L'Oréal Brandstorm, de son approche  de l'apprentissage en ligne et du niveau d’engagement des 

étudiants.   

 

« Nous sommes ravis de soutenir Brandstorm en tant que partenaire technologique stratégique, en intégrant le e-learning 

dans l'expérience globale, et en codéveloppant le contenu des masterclasses digitales proposées aux finalistes, » a 

commenté Alexandre Dayon, Président en charge de la Stratégie de Salesforce. « C’est également un immense privilège 

de pouvoir coacher et encadrer ces jeunes esprits brillants qui s’intéressent à la technologie, qui comprennent 

naturellement son potentiel et qui sont si enthousiastes à l'idée de l'utiliser pour réaliser de belles choses. »  

 

La finale de L'Oréal Brandstorm 2022 sera diffusée sur YouTube le 1er juillet 2022 à 10h00, heure de Paris. Pour en savoir 

plus sur les équipes et les voir s'affronter lors des finales, cliquez ici. 

 
1 Région combinée 
2 Certification officielle d’enseignements en ligne 

https://www.loreal.com/en/brandstorm-2022/
https://www.loreal.com/en/brandstorm-2022/


 

2 

 

À propos de L’Oréal 

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté 

des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la 

beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 35 marques internationales et des engagements sociaux 

et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout 

dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en 

célébrant la beauté dans son infinie diversité.  

Avec 85 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, 

marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de 

marque), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 32,28 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis 

dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 3 000 professionnels de la Technologie, 

pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech. 

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 @lorealgroupe 

www.loreal.com 
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L’ORÉAL 
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+33 (0)1 47 56 70 00 

 

Actionnaires individuels et Autorités 

de Marché 

Christian MUNICH 

+33 (0)1 47 56 72 06 

Christian.munich2@loreal.com  

Analystes financiers et Investisseurs 

Institutionnels 

Françoise LAUVIN  

+33 (0)1 47 56 86 82 

Francoise.lauvin@loreal.com  

Médias 

 

Noëlle CAMILLERI 

+33 (0)6 79 92 99 39 

Noelle.camilleri@loreal.com 

 

Brune DIRICQ 

+33 (0)6 63 85 29 87 

Brune.diricq@loreal.com 
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