La Direction Du Site De Sofamo A Rencontré Ce
Jour Les Représentants Du Personnel

Monaco, le 18 septembre 2008La Direction du site de Sofamo a rencontré ce jour les Représentants
du Personnel, dans le cadre d’une première réunion d’information. Elle leur a présenté un projet de
plan d’accompagnement qui fait suite à l’annonce, le 17 septembre 2008, du projet de
regroupement des activités de l’usine et des laboratoires vers d’autres sites du Groupe en France, et

Communiqué

donc la cessation des activités de Sofamo le 31 mars 2011.Ce projet de plan d’accompagnement
personnalisé, concerne tous les collaborateurs de l’usine et des laboratoires : ceux qui souhaitent
poursuivre leur activité sur un autre site du Groupe en France (possibilité proposée à chaque
collaborateur du site), ainsi que les personnes qui ne souhaiteraient pas bénéficier de cette
opportunité. L’objectif des mesures d’accompagnement proposées est d’assurer la réussite du
repositionnement professionnel de l’ensemble des collaborateurs, en s’appuyant sur des
moyens humains et financiers importants.La Direction du site de Sofamo s’adjoint les
compétences d’un cabinet spécialisé dans l’accompagnement individuel afin d’assurer un rôle d’
accueil, d’écoute et d’information des collaborateurs. Plusieurs personnes sont d’ores et déjà
disponibles pour accueillir en toute confidentialité ceux qui le souhaitent. En annonçant très en
amont ce projet, soit deux ans et demi avant la cessation totale des activités du site, la Direction
de Sofamo s’engage à mettre à profit cette longue période pour accompagner toutes les personnes
concernées, et ce dans le plus grand respect de chacun. La réunion qui s’est déroulée ce jour
constitue la première étape d’une concertation. D’ores et déjà, d’autres rendez-vous sont pris afin
de poursuivre le dialogue social. Contact presse : Guylaine Mercier - 33 6 72 39 01 18
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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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