L’Oréal : Partenaire Officiel Du Festival De Cannes

Pour la première fois, le Groupe L'Oréal est le Partenaire Officiel du Festival International du Film
(FIF) qui se déroulera à Cannes du 13 au 24 mai 1998.Leader mondial de la beauté, L'Oréal se
devait d'être présent à la plus grande manifestation internationale du Cinéma, où se retrouveront les
artistes les plus célèbres de la planète.Pour représenter la beauté des personnes de continents, de
cultures et d'ethnies différentes, le Groupe, à travers sa marque L'Oréal Paris, a choisi des

Communiqué

ambassadrices du 7ème art, parmi lesquelles, des actrices prestigieuses : Gong Li, Andie
MacDowell, Nastassja Kinski, Jennifer Aniston, Milla Jovovitch, Vanessa Williams... Cette dream
team " a ému bien des amoureux du cinéma, avant d'enrichir de leur aura personnelle la marque
L'Oréal en affirmant dans toutes les langues " L'Oréal, parce que je le vaux bien ".Fondé en 1907 par
un ingénieur chimiste, Eugène Schueller, le Groupe L'Oréal est aujourd'hui leader mondial sur le
marché des cosmétiques. Présent dans 150 pays à travers 400 filiales et une centaine d'agents, le
Groupe, présidé par Lindsay Owen-Jones, a réalisé un chiffre d'affaires de 69,1 Mds de francs en
1997 dont plus de quatre cinquième hors de France, et compte plus de 47 000 collaborateurs dans le
monde. Depuis toujours au coeur de la stratégie de L'Oréal, la Recherche cosmétique et
dermatologique compte aujourd'hui plus de 2000 collaborateurs disposant d'un budget de 1,7 milliard
de francs."
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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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