L’Oréal Acquiert La Marque De Cosmétiques De
Luxe Kiehl’S

Le groupe L'Oréal, numéro 1 mondial des cosmétiques, et la société Kiehl's Since 1851, viennent de
signer un accord aux termes duquel L'Oréal acquiert, via sa filiale américaine Cosmair, la société
Kiehl's. Fondée il y a près de 150 ans, Kiehl's est une société cosmétique familiale, reconnue pour
l'excellence technique de ses produits et la qualité du service personnalisé au consommateur.Créée

Communiqué

en 1851, Kiehl's était, à l'origine, une pharmacie basée à New York. La société s'est forgé une
image de marque unique dans le domaine des cosmétiques de luxe. Aujourd'hui, Kiehl's est dirigée
par Jami Morse Heidegger - dont le grand-père avait racheté l'entreprise à son fondateur en 1921- et
son mari Klaus Heidegger.La marque est distribuée dans sa boutique de New York, devenue l'un des
endroits incontournables de la ville. Ses produits sont également en vente dans un nombre limité de
grands magasins comme Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue et Barney's.
Kiehl's distribue également ses produits au Royaume-Uni, en France et en Asie. L'Oréal est le
meilleur partenaire pour assurer le développement de Kiehl's ", a indiqué Jami Morse Heidegger. "
Après des années de croissance, notre affaire est prête à franchir une nouvelle étape de son
expansion. L'engagement de L'Oréal pour la qualité et l'excellence reflète notre propre philosophie.
Ce rapprochement nous permettra de préserver les valeurs fondamentales et l'esprit de notre
marque. Grâce à la technologie de L'Oréal, nous pourrons améliorer encore et étendre nos gammes
de produits. Nous sommes enchantés de nous associer à leurs équipes pour concrétiser cette
ambition "." Nous avons énormément d'admiration pour le travail accompli par les Heidegger", a
déclaré Guy Peyrelongue, Président-directeur général de Cosmair. " L'Oréal et Kiehl's possèdent en
commun une longue tradition de qualité et d'écoute des consommateurs ".Pour Gilles Weil,
Vice-Président de L'Oréal, en charge de la Division Produits de Luxe : "nous sommes très heureux
d'accueillir la marque Kiehl's au sein de notre Division
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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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