
Suite À La Décision Du Tgi De Paris Du 13 Mai 2009,
L’Oréal Fait Appel Et Confirme Sa Volonté De

Privilégier La Médiation Avec Ebay
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Dans l'affaire qui l'oppose à eBay, L'Oréal précise que l'appel formé ce jour contre la décision du TGI

de Paris intervient pour préserver ses droits*.L'Oréal confirme son souhait de privilégier la médiation

afin de définir des mesures efficaces et pérennes pour lutter contre la vente de contrefaçons sur

eBay.Le Groupe rappelle que des mesures de ce type sont d'ores et déjà mises en œuvre avec

succès sur d'autres plates-formes. Ces mesures sont essentielles pour le plein essor d'un commerce

électronique sécurisé, répondant aux attentes tant des consommateurs que des plates-formes et des

titulaires de droits.* Le 13 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a reconnu que la

prévention de la contrefaçon sur la plateforme eBay se heurtait, dans le domaine des parfums et

cosmétiques, à des difficultés importantes, et il  a proposé une médiation judiciaire à L'Oréal et eBay.

Contre toute attente, alors même que L'Oréal et eBay avaient toutes deux accepté  la médiation  lors

d'une audience du 25 mai 2009, eBay a néanmoins fait signifier cette décision, faisant ainsi courir le

délai d'appel d'un mois.  L'Oréal est donc dans l'obligation, pour de simples raisons de respect de

délais de procédure, de faire appel à titre conservatoire.
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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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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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