L’Oréal Reconnu Par Le Baromètre De Hewitt Pour
Sa Politique De Développement Des Leaders

Clichy, le 20 septembre 2007 – L’Oréal a été désignée aujourd’hui comme l’une des entreprises les
plus performantes en matière d’identification et de développement des leaders par le Baromètre du
Leadership "Top Companies for Leaders de Hewitt, un cabinet de conseil en ressources humaines
de renommée internationale. Le Groupe est également la seule entreprise française à faire partie
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des cinq premières sociétés du palmarès, et la seule société à être citée dans trois enquêtes
consécutives depuis son lancement par Hewitt en 2003.Cette enquête, réalisée par un jury
indépendant composé d’auteurs de renom spécialisés en leadership, de personnalités du monde
académique et de journalistes économiques, place L’Oréal à la cinquième position de son
classement, sur un total de 57 entreprises européennes ayant répondu à des critères de sélection
très pointus.Ce classement reconnaît les pratiques de L’Oréal permettant aux leaders de s’épanouir
et d’évoluer au sein du Groupe : exposition de ses hauts potentiels à l’équipe de direction,
investissement du Groupe chaque année pour recruter et développer les meilleurs talents et mise en
place de programmes sur mesure pour améliorer constamment la formation de ses hauts potentiels.
Initiée en 2001 et publiée tous les deux ans, l’enquête "Top Companies for Leaders" de Hewitt, qui
travaille pour la première année en partenariat avec le magazine FORTUNE et le Groupe RBL,
permet d’identifier les entreprises les plus représentatives en matière de leadership au niveau
mondial.Geoff Skingsley, Vice-président Directeur Général Relations Humaines de L'Oréal a déclaré
: "Nous sommes fiers d'être reconnus aujourd'hui et pour la troisième fois consécutive par ce
baromètre de référence comme l'une des cinq entreprises les plus performantes pour développer ses
leaders". "Cette reconnaissance est une preuve très importante de la réussite de notre capacité à
développer nos leaders sur le long terme. La qualité du leadership est au cœur de la stratégie
d'innovation et de croissance de L'Oréal". Contact :Guerric de Beauregard + 33 1 47 56 83 06
gdebeauregard@dgc.loreal.comMike Rumsby + 33 1 47 56 76 71 mrumsby@dgc.loreal.com
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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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