L’Oréal Accueille Favorablement Les Conclusions
De L’Avocat Général De La Cour De Justice De
L’Union Européenne

L’Oréal accueille favorablement les Conclusions de l’Avocat Général de la Cour de Justice de
l’Union Européenne qui vont dans le sens d’une lutte efficace contre les ventes de
contrefaçons de marques sur internetDans ses conclusions rendues publiques aujourd’hui,

Communiqué

l’Avocat Général a proposé à la Cour de Justice de l’Union Européenne des solutions juridiques pour
lutter contre les activités contrefaisantes sur les plateformes d’eCommerce. L’Avocat Général a aussi
retenu la possibilité d’interdire la vente des testeurs et produits sans emballages, et de produits
d’origine extracommunautaire. Ces conclusions équilibrées sont conformes pour l’essentiel à la
position soutenue par L’Oréal depuis plusieurs années. L’Oréal attend avec confiance la décision de
la Cour de Justice de l’Union Européenne. Pour rappel, la Haute Cour de Justice britannique avait
considéré en Août 2009 que le droit européen des marques et la Directive sur le commerce
électronique n’étaient pas suffisamment clairs et avait sollicité, en conséquence, l’assistance de la
Cour de Justice de l’Union Européenne pour connaître l’interprétation à retenir sur une majorité des
questions soulevées par ce dossier. Contact presse : Stéphanie Carson Parker – 01 47 56 76 71
Laurence Balmayer – 01 47 56 76 88
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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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