
L’Oréal Et Stmicroelectronics Appliquent Les
Semiconducteurs Au Vieillissement De La Peau

C
om

m
un

iq
ué

Les deux sociétés développent actuellement un capteur doté d’un   circuit intégré pour mesurer le

niveau d’hydratation de la peau Paris, le 18 octobre 2002 – STMicroelectronics et L’Oréal

présentent aujourd’hui la première application des semiconducteurs au développement de la

prochaine génération de soins de la peau. L’Oréal, le leader mondial des cosmétiques, utilise la

technologie de capture d’image sur silicium TouchChip®   de ST dans le cadre d’un projet de

recherche novateur destiné à développer des méthodes d’analyses rapides de l’hydratation de la

peau, d'utilisation courante.Le capteur SkinChip®, développé conjointement par les deux entreprises,

est dérivé du TouchChip® de ST, conçu pour les applications de reconnaissance biométrique des

empreintes digitales. Avec plus de quatre millions d’exemplaires livrés, le TouchChip®   est le

capteur sur silicium le plus développé industriellement. Il révolutionne actuellement de nombreuses

applications de sécurité dans tous les domaines. De petite taille, SkinChip®   capture des images

détaillées de la peau (500 dpi) en moins d’un dixième de seconde, quelles que soient les sites

cutanés ou les conditions environnementales.  Les 90 000 cellules actives de ce capteur donnent

une image de haute résolution ( 50 microns), parfaitement à même de reproduire le micro-relief de la

peau. Le capteur sera intégré dans un appareil de petite taille consommant peu, adapté aux

applications portables. Le TouchChip®   de ST, à l’origine du SkinChip®  , est un capteur "capacitif"

basé sur la détection des pixels. Associé à un logiciel de capture d’image conçu spécialement à cet

effet, le capteur produit une carte de "capacitance", aisément convertible en carte d'hydratation.

L’évaluation du niveau d’hydratation de la peau permettra à L’Oréal de concevoir des produits et de

soin mieux adaptés aux effets du vieillissement cutané.Les deux sociétés ont adapté le logiciel

standard de capture d'image d'empreintes digitales, à des sites cutanés autres que le bout des

doigts. L’Oréal a également développé des logiciels d’analyse d’image destinés aux applications

cutanées.  Le premier logiciel, développé par L’Oréal en association avec un autre laboratoire de

recherche, détecte les orientations des lignes du micro-relief, paramètre lié au vieillissement cutané.

Deux autres projets de logiciels sont en cours d’élaboration par L’Oréal : l’un pour quantifier

l’hydratation réelle, le second pour mesurer le grain de la peau.Aujourd'hui L’Oréal, réserve

l'utilisation du SkinChip®   aux applications cosmétiques, et pourrait l'étendre ensuite à la

dermatologie. "Le TouchChip®   fournit une image en niveau de gris avec un degré de détail et de

finesse sans précédent. Il se prête donc bien à cette application unique et novatrice.", a déclaré Alan

Kramer, le directeur de l’unité TouchChip®   de ST. "L’innovation SkinChip®   de L’Oréal constitue

une nouvelle avancée dans l’utilisation des technologies de pointe pour aider les gens à préserver

leur apparence de jeunesse." "Le SkinChip®   est un nouvel outil important parmi les méthodes non

invasives qui améliorent la connaissance des effets de l’âge sur la peau. Il renforcera notre capacité
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à lutter contre les effets du vieillissement.", selon Jean-Luc Lévêque, le directeur de la Prospective

de L’Oréal. "L’utilisation de SkinChip®   constitue un développement passionnant."

L’Oréal en bref
Depuis sa création en 1907 par le chimiste Eugène Schueller, L’Oréal n’a cessé d’investir dans la

recherche, afin que ses produits répondent aux plus hauts standards de qualité, de sécurité et

d’innovation. Aujourd’hui, le groupe L’Oréal contribue à la beauté des femmes et des hommes du

monde entier, apportant des solutions quotidiennes qui améliorent leur bien-être.· Le groupe L’Oréal

est le numéro un mondial des cosmétiques, avec une présence dans 130 pays, un chiffre d’affaires

consolidé de 13,7 milliards d’euros et près de 50 000 collaborateurs.· Le groupe se concentre sur

cinq secteurs d’activité : la coloration des cheveux, les produits capillaires, les soins pour la peau, le

maquillage et les parfums. · L'Oréal propose aux consommateurs du monde entier un portefeuille

diversifié de marques, comme L'Oréal, Garnier, Maybelline, Redken, Lancôme, Helena Rubinstein,

Biotherm, Vichy, La Roche-Posay, Soft Sheen Carson, Matrix, Kiehl’s, Shu Uemura, Ralph Lauren,

Giorgio Armani et Cacharel.· Les marques du groupe sont présentes dans tous les circuits de

distribution : la grande consommation, les salons de coiffure professionnels, la distribution sélective,

la pharmacie, l’Internet et la vente en ligne.  · Depuis sa création, L’Oréal a choisi de fonder sa

réussite sur l’innovation. Au cours des dix dernières années, le groupe L'Oréal a investi 3 % de son

chiffre d’affaires (soit 2,6 milliards d’euros) dans la recherche et le développement. Des laboratoires

de recherche situés en France, aux Etats-Unis et au Japon se concentrent sur la peau, les cheveux

et la couleur : plus de 110 molécules originales ont été développées par ses laboratoires et sont

utilisées dans les produits du groupe ; plus de 3 000 nouvelles formules sont introduites chaque

année ; 493 brevets ont été déposés en 2001.  

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics, le 3ème fabricant mondial indépendant de semiconducteurs, est un leader

mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand

nombre d’applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son

portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l’avant-garde des

technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des

applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris

(Euronext) et de Milan. En 2001, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 6,36 milliards de dollars et

un résultat net de 257,1 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site

www.st.com.    Contacts L’OréalJournalistesLorrain KRESSMANN 01 47 56 40 24Scientifiques

Patricia PINEAU 01 47 56 44 04Actionnaires et autorités de marchéFrançois ARCHAMBAULT           

                 01 47 56 83 45                                      Investisseurs Caroline MILLOT 01 47 56 86 82       

               Contacts STMicroelectronicsJournalistesCyrille GIBOT, Christine LEONARD,

STMicroelectronics 01 58 07 77 85 – 01 58 07 77 57Nelly DIMEY, Financial Dynamics 01 47 03 68

10InvestisseursBenoit DE LEUSSE, STMicroelectronics 04 50 40 24 30Jean-Benoît ROQUETTE /

Nicole CURTIN,Financial Dynamics 01 47 03 68 10 
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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.»

Contacts L'OREAL(standard : 01.47.56.70.00)

Actionnaires individuels et
Autorités de Marché

Analystes financiers et
Investisseurs Institutionnels

Journalistes

Jean Régis CAROF 

Tel : 01.47.56.83.02

jean-regis.carof@loreal.com

Françoise LAUVIN 

Tel : 01.47.56.86.82 

francoise.lauvin@loreal.com

Stéphanie Carson-Parker 

Tel : + 33 (0)1 47 56 76 71 

stephanie.carsonparker@loreal.com

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).

Anne-Laure RICHARD

Tél : 01.47.56. 80.68

annelaure.richard@loreal.com

Polina Huard  

Tél : 01 47 56 87 88

polina.huard@loreal.com

Vanessa Wang  

Tel : 01 47 56 76 88 

vanessa.wang@loreal.com
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