L’Oréal Italie Affiche Sa Responsabilité
Environnementale Avec Le Projet « Zéro Emission
De Co2 » Pour Son Usine De Settimo

Milan, le 1er mars 2012 – L’Oréal Italie a présenté aujourd’hui son projet L’Oréal Italie: Zéro
émission de CO2" qui permettra au site de production de Settimo Torinese de fonctionner
uniquement grâce à des énergies renouvelables. Fruit d’une collaboration entre L’Oréal Italie,

Communiqué

la municipalité de Settimo Torinese et Pianeta, entreprise spécialisée dans les économies
énergétiques, ce projet particulièrement innovant s’inscrit au cœur des engagements
environnementaux pris par le Groupe L’Oréal de diviser par deux ses émissions de CO2 d’ici
2015.L’initiative mise en place à Settimo Torinese représente, en Italie, un cas unique de partenariat
public-privé qui allie à la fois respect de l’environnement, croissance durable et économies
énergétiques.Grâce à la mise en place d’un mix de solutions d’éco-efficacité utilisant trois types
d’énergies renouvelables, le centre de production de Settimo Torinese, 1ère usine du Groupe
L’Oréal en volume produit, va devenir totalement autosuffisant d’un point de vue énergétique. Le
dispositif permettra au site italien de fonctionner uniquement grâce à des énergies renouvelables, en
combinant un système thermodynamique utilisant l’énergie solaire, le recours à la biomasse et
au système de chauffage et de refroidissement de la municipalité. Ces solutions d’éco-efficacité
énergétiques permettront de fournir l’ensemble de l’énergie nécessaire à la production du site.
Lorsque le projet sera finalisé, L’Oréal Italie dépassera non seulement les engagements pris par le
Groupe en 2005 en matière de réduction des émissions de CO2 mais également les dispositions
prises dans le cadre du Protocole de Kyoto et des accords de Durban concernant le réchauffement
climatique. Giorgina Gallo, Directrice Générale de L’Oréal Italie a déclaré: "Sur notre site de Settimo,
nous avons déjà atteint d’importants objectifs en matière de responsabilité environnementale.
Aujourd’hui, nous nous lançons un nouveau défi, avec le soutien des autorités locales qui nous ont
toujours accompagné pour rendre notre site de production plus respectueux de l’environnement et
des communautés locales".Corrado Clini, Ministre Italien de l’Environnement a ajouté: "Le projet de
L’Oréal figure parmi les exemples les plus intéressants d’investissement en matière de bonnes
pratiques industrielles et environnementales. Ce projet est le symbole de cette nouvelle "économie
verte", seul modèle économique viable de nos jours."Ce mix de solutions innovantes qui combinent
panneaux solaires à la pointe de la technologie, utilisation de biomasse et réseau local de chauffage
garantira à l’ensemble du site de Settimo une énergie "100% propre", disponible en continu et ce, y
compris la nuit ou en l’absence d’ensoleillement. Ainsi, avec le concours de la municipalité et de
Pianeta, le site de Settimo-Torinese économisera plus de 7800 tonnes de CO2 chaque année.
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de 100 ans avec un portefeuille unique de 23 marques internationales, diverses et complémentaires.
Présent dans 130 pays, L'Oréal a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires consolidé de 20,3 milliards
d'euros et compte 66 600 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.comContact Presse :Aurélie Gasnier
aurelie.gasnier@loreal.com01.47.56.83.06 "
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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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