L’Oréal Participe À Une Étape Déterminante Dans
L’Élimination Des Tests Sur Animaux

Paris, le 25 avril 2002, 17h30Christian Mulliez, 41 ans, succédera en décembre prochain à
Michel Somnolet, 62 ans, Vice-Président, Directeur Général de l’Administration et des
Finances du Groupe L’Oréal.Michel Somnolet a fait l’essentiel de sa carrière à L’Oréal USA où il
était Executive Vice President and Chief Operating Officer depuis 1983. Lindsay Owen-Jones,

Communiqué

Président-directeur général de L’Oréal lui avait confié la Direction Générale de l’Administration et des
Finances du Groupe voici trois ans, tout en lui demandant de l’aider à recruter son successeur.
Lindsay Owen-Jones a déclaré : "Michel Somnolet, au cours de ces trois années, a apporté une
formidable contribution au développement du Groupe par sa grande compétence et sa très bonne
connaissance des milieux financiers internationaux. Il a par ailleurs mené à bien la mission de
recrutement que je lui avais confiée. Nous lui en sommes très reconnaissants.Concernant Christian
Mulliez, Lindsay Owen-Jones a ajouté : "C’est un homme de très grande qualité, dont l’expérience
dans le domaine financier et administratif au sens large est très complète.Nous le connaissons
depuis longtemps : il a rejoint en 1984 notre filiale pharmaceutique, Synthélabo, où il a fait l’essentiel
de sa carrière et dont il est devenu en 1998 le Vice Président, Directeur Financier. Après avoir
largement contribué au succès de la fusion de Synthélabo avec Sanofi, Christian Mulliez a été
nommé en octobre 2000 Senior Vice President, Directeur Financier de Sanofi-Synthélabo. J’ai pu
apprécier sa compétence, sa connaissance des places financières internationales les plus
importantes, son ouverture d’esprit et son caractère chaleureux. Je suis donc heureux d’offrir à
Christian Mulliez cette possibilité d’évolution, en parfait accord, bien sûr, avec Monsieur
Jean-François Dehecq, Président de Sanofi-Synthélabo".Christian Mulliez viendra auprès de Michel
Somnolet en mai prochain.
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92117 CLICHY -FrancePour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de
bourse ou les établissements financiers, ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié
aux actionnaires et investisseurs, http://www.loreal-finance.com. Vous pouvez également contacter
le numéro Vert : 0 800 66 66 66.L'essentiel de la présentation annuelle des résultats financiers 2001
sera retransmis en direct sur le site http://www.loreal-finance.com le jeudi 4 avril 2002 dès 10h45.

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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