L’Oréal Et Starmedia Renouvellent Leur Partenariat

Paris, le 11 juillet 2001 - L'Oréal,(www.loreal.com) leader mondial des cosmétiques, et StarMedia
Network S.A (Nasdaq : STRM) (www.starmedia.com), leader de l'internet destiné aux audiences de
langue espagnole et portugaise, viennent d'annoncer aujourd'hui le renouvellement et le
développement de leur partenariat pour le portail StarMedia Cadamujer/Viamulher ("destiné à
chaque femme "), site internet destiné aux femmes d'Amérique latine.Les deux sociétés ont décidé
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en effet de reconduire leur partenariat pour l'année 2001-2002 et d'étendre son champ d'application
à toute l'Amérique latine. L'Oréal et StarMedia vont y développer des solutions de marketing en ligne
sur un marché où les nouvelles technologies connaissent une forte expansion avec plus de 24
millions d'internautes : 40% d'entre eux sont des femmes 1.Lancé au Mexique en mars 2000, puis en
Argentine, au Brésil et sur le marché hispanique aux Etats- Unis, le portail Cadamujer/Viamulher a
enregistré plus de 20 millions de visites. Il est désormais étendu au Chili, à la Colombie, à
Porto-Rico, au Pérou, à l'Uruguay, au Venezuela et aux pays d'Amérique Centrale.Le portail
Cadamujer/Viamulher bénéficie de la synergie et de l'expertise de deux sociétés internationales très
fortement implantées en Amérique latine. L'Oréal, groupe leader sur le marché des cosmétiques, met
au service des 250 millions de femmes latino-américaines son expertise de la beauté, sa
connaissance de leurs attentes spécifiques, ses produits et ses marques de haute qualité. De son
côté, StarMedia Network, leader de l'Internet en Amérique latine avec plus de 35 millions
d'utilisateurs, dispose d'une grande expérience des technologies de marketing en ligne.Le groupe
L'OréalL'Oréal, leader mondial des cosmétiques, a été fondé à Paris en 1907. Depuis 10 ans, le
groupe a particulièrement renforcé sa présence à l'international. Il compte aujourd'hui 48 000
personnes dans 150 pays. Plus des quatre cinquièmes du chiffre d'affaires (85%) sont réalisés hors
de France et 50% hors d'Europe. En 2000, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé à 12,6
milliards d'euros. L'Oréal est présent en Amérique latine depuis les années 1920. Aujourd'hui, il est
implanté dans la majorité des pays du continent et dispose de 9 filiales (au Brésil, en Argentine, au
Mexique, en Uruguay, au Venezuela, au Chili, en Colombie, au Guatemala et au Pérou). Sur
l'internet, L'Oréal dispose aujourd'hui de 25 sites dont deux consacrés au commerce électronique : le
Club des Créateurs de Beauté, www.ccb-paris.com et Lancôme, www1.lancome.com/x4/.StarMedia
NetworkStarMedia Network propose à la population des internautes de langue hispanique et
portugaise une gamme complète de services, produits et technologies de l'internet. StarMedia
Network est le leader de l'internet auprès de la communauté portugaise et espagnole. La société est
aujourd'hui présente en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique, à Porto-Rico, en
Espagne, en Uruguay, au Venezuela et aux Etats-Unis.1 Jupiter Research, 2/01; IDC, 3/01

Contacts presse

loreal.com -

Follow us on Twitter @Loreal
Page 1

Contacts à L’Oréal
Lorrain KressmannTél : + 33(0)1 47 56 40 24lkressmann@dgc.loreal.com

loreal.com -

Follow us on Twitter @Loreal
Page 2

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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