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Clichy, le 11 janvier 2018 - Denis Simonneau rejoint L’Oréal en tant que Délégué Général aux 
Relations Institutionnelles du Groupe à compter du 1er avril 2018. 
 
Il succède à Loïc Armand. Ancien Elève de l’ENA et Inspecteur des Finances, Loïc Armand rejoint 
L’Oréal en 1984 en tant que chef de produits L’Oréal Paris France. Il prend ensuite la Direction 
Générale de L’Oréal Paris en Belgique, puis celle de L’Oréal au Mexique pour l’ensemble des 
Divisions. En 1993, il prend la Présidence de Lanvin Couture pendant deux ans. Il est nommé ensuite 
au Japon où il met en place la structure de Nihon L’Oréal dont il est Président. De retour à Paris en 
2001, il exerce différentes fonctions dans l’orbite de la Direction Générale comme Secrétaire Général 
puis comme Directeur Général des Relations Extérieures. Président de Cosmétique Europe à 
Bruxelles, Vice-Président du pôle International du MEDEF et Délégué Général à l’AFEP, Loïc Armand 
représente le Groupe L’Oréal dans différentes instances françaises et internationales. 
 
Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L’Oréal, souligne son parcours unique et sa 
personnalité d’exception : « Loïc Armand aura apporté une contribution majeure à L’Oréal, fruit à la 
fois de son expérience forgée à la tête de nos affaires et de ses contacts aux plus hauts niveaux dans 
toutes les sphères d’influence en France comme à l’étranger. Loïc est un homme de confiance, d’une 
loyauté sans faille, défenseur infatigable des intérêts de L’Oréal. » 
 
Denis Simonneau était depuis 2009 Conseiller Diplomatique puis Directeur en charge des Relations 
Européennes et Internationales pour le Groupe Engie. Ancien élève de l’ENA, il a rejoint le Ministère 
des Affaires Etrangères où, pendant 15 ans, il occupe différentes fonctions tant à Paris que dans 
différents autres pays (Inde, Afrique du Sud, Etats-Unis). Il connaît bien les affaires européennes 
ayant été en poste à Bruxelles comme dans les cabinets ministériels à Paris. Il a également été 
Directeur Adjoint de la Communication et de l’Information du Ministère des affaires étrangères. 
Denis Simonneau reportera directement à Jean-Paul Agon, et travaillera en relation étroite avec Lucia 
Dumas, Directrice Générale de la Communication et des Affaires Publiques du Groupe. 
 
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 en 2016 un chiffre d'affaires consolidé 
de 25,8 milliards d'euros et compte 89,300 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 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.  
Retrouvez toutes les informations du Groupe : http://mediaroom.loreal.com/ 
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