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- Fin du mandat d’administrateur de Madame Liliane Bettencourt- Cooptation d’un nouvel

administrateur, Monsieur Jean-Victor MeyersLe lundi 13 février 2012, le Conseil d’Administration

de L’Oréal a été informé de la fin du mandat d’administrateur de Madame Liliane Bettencourt.Le

Conseil d’Administration a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance à Madame Bettencourt pour

sa participation active à ses réunions et pour le grand intérêt qu’elle a toujours porté à ses travaux et

à ceux de ses Comités. Au nom du Conseil, Monsieur Jean-Paul Agon, Président Directeur Général,

a déclaré : "La fidélité de Madame Bettencourt et son soutien personnel aux affaires de L’Oréal, son

goût d’entreprendre, sa curiosité pour tout ce qui émerge de nouveau, de moderne, dans le cadre de

nos métiers, ne sont pas seulement exceptionnels, ils traduisent son formidable attachement à cette

entreprise dont elle veut, dans un monde qui change, la pérennité. Son appui sans faille aux

dirigeants du groupe, à son développement et à sa réussite internationale a été exemplaire et

précieux.Sa participation au Conseil d’Administration a été un encouragement permanent à

poursuivre l’œuvre de son Père de faire sans cesse grandir L’Oréal, d’abord dans la recherche de

l’excellence, l’exigence du travail bien fait et la pertinence des décisions qui sont prises, mais aussi

dans le respect des hommes et des femmes de l’entreprise.Nous savons que l’intérêt de Madame

Bettencourt pour le groupe demeure entier et qu’elle continuera à soutenir la marche en avant de la

Société." Sur proposition du Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil

d’Administration a décidé de procéder à la cooptation dans la fonction d’administrateur de Monsieur

Jean-Victor Meyers. D’ores et déjà le Conseil d’Administration a décidé de soumettre aux votes des

actionnaires la candidature de Monsieur Jean-Victor Meyers en qualité d’administrateur lors de la

prochaine assemblée générale. Monsieur Jean-Victor Meyers, âgé de 25 ans, a fait des études

universitaires d’Economie et de Gestion, en France et aux Etats-Unis. Dans le cadre de ses

différentes expériences professionnelles, et au cours des deux dernières années, il a passé plusieurs

mois dans les Divisions du Groupe L’Oréal, en France et à l’étranger. Il est membre du Conseil de

Surveillance de la société holding familiale Téthys depuis janvier 2011. Au moment de cette

nomination par le Conseil, Monsieur Jean-Paul Agon a exprimé sa satisfaction de voir se prolonger

ainsi le fort attachement de la famille à L’Oréal.Contact PresseCatherine Rose

crose@dgc.loreal.comTél. 01 47 56 85 42
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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
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Françoise LAUVIN 

Tel : 01.47.56.86.82 
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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).
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