L’Oréal Ouvre Une Filiale En Arabie Saoudite

Paris et Jeddah, le 14 novembre 2012 - Afin de renforcer sa présence dans le Royaume d'Arabie
Saoudite, L'Oréal a créé L'Oréal KSA, une nouvelle filiale issue d’une joint-venture avec Al Naghi
Group.Les marques du Groupe L'Oréal sont présentes en Arabie Saoudite depuis 1982. En 2000,
L'Oréal a désigné Al Naghi Group comme son distributeur exclusif pour la commercialisation de ses
marques des Divisions Grand Public, Cosmétique Active et Produits Professionnels.La nouvelle
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filiale gère un portefeuille de marques comprenant, entre autres, L'Oréal Professionnel, Kérastase,
L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et Vichy.L'Oréal KSA aura pour principales missions la
mise en oeuvre des meilleures pratiques pour développer le marché local ; une proximité accrue
avec les consommateurs pour mieux cerner les attentes des femmes saoudiennes ; la mise en place
d’un plus large accès des produits du Groupe à des consommateurs saoudiens toujours plus
nombreux et enfin, un engagement en faveur de la formation, de l’éducation et du développement
des talents locaux au sein des équipes de L’Oréal KSA."Cette union de deux organisations solides
qui partagent les mêmes valeurs, tout en apportant chacune leur expertise individuelle, nous rend
confiant pour accroître nos positions sur le marché saoudien, a déclaré Geoff Skingsley, Directeur
Général de la Zone Afrique et Moyen Orient, L’Oréal."Depuis plus de dix ans, notre partenariat avec
L'Oréal a permis de rendre accessibles les marques de cette entreprise à des millions de
consommateurs saoudiens à travers le Royaume. Nous sommes très fiers d'être associés à un
Groupe à la fois éthique, orienté "consommateurs" et engagé en faveur des communautés locales et
nous nous réjouissons de contribuer au développement de ce business", a commenté le Cheikh
Mohamed Yusuf, Président de Naghi Group.

À propos de L’Oréal
Leader mondial de la beauté, L'Oréal est au service de toutes les beautés du monde depuis plus de
100 ans avec un portefeuille unique de 27 marques internationales, diverses et complémentaires.
L'Oréal a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires consolidé de 20,3 milliards d'euros et compte 68 900
collaborateurs. En matière de développement durable, Corporate Knights, réseau mondial
d’investissement social responsable, a sélectionné L’Oréal pour son classement 2012 des 100
entreprises les plus engagées dans le développement durable à l’échelle mondiale et ce pour la
cinquième année consécutive. www.loreal.com

À propos de Mohamed Yusuf Naghi Group
Mohamed Yusuf Naghi Group est un conglomérat de premier plan opérant principalement dans
quatre secteurs, à savoir (1) la distribution et la logistique avec FMCG en partenariat avec des
groupes de renommée internationale comme Mars Inc, Reckitt Benckiser Plc, L'Oréal et Americana
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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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