L’Oréal Distingue Les Leaders De Demain

Paris, 31 mars 2005 – Six des meilleurs étudiants du monde entier ont aujourd'hui apporté la
preuve de leurs compétences stratégiques et de leur potentiel à devenir les futurs leaders d’une
entreprise internationale. Ces étudiants, répartis en 2 équipes de 3 personnes, se sont imposés
parmi les quelque 36 000 candidats issus de 125 pays et ont remporté le prix du L’Oréal e-Strat
Challenge 5 – un jeu unique de stratégie internationale ouvert aux étudiants du monde entier. Les
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lauréats ont été annoncés au cours de la cérémonie de clôture de la compétition internationale, qui
s’est déroulée aujourd’hui à la Tour Eiffel.Le premier prix de la catégorie MBA de la finale
internationale du L’Oréal e-Strat Challenge 5 a été décerné à l’équipe "Coppead" du Brézil. L’équipe
de "IESE" en Espagne a reçu le deuxième prix et le troisième a été attribué à l’équipe de l’"University
of International Business and Economics" en Chine.Dans la catégorie undergraduate, la première
place revient à l’équipe de l’ "University of International Business and Economics" en Chine. Le
deuxième prix a été décerné à l’Université Bocconi en Italie et "the School of Management of
Petersburg State University" en Russie a pris la troisième place.Les 48 finalistes régionaux
représentaient 8 régions du monde : l’Europe du nord, l’Europe centrale, l’Europe du sud, l’Afrique,
l’Eurasie, l’Amérique du nord et du sud, et l’Asie-Pacifique.Le L’Oréal e-Strat Challenge est devenu
le jeu de stratégie d'entreprise en ligne le plus populaire parmi les étudiants undergraduate et de
MBA du monde entier. Depuis son lancement en 2000, le Challenge s’est imposé sur le plan
international comme un outil pédagogique idéal pour allier la théorie et la pratique, ainsi que pour
mettre à l'épreuve les compétences des étudiants en matière de prise de décision stratégique,
d'esprit d'équipe, de prise de risques et d'innovation dans la résolution de problème. Conçu à partir
des réalités actuelles du secteur de la beauté, le L’Oréal e-Strat Challenge propose aux étudiants de
travailler en temps réel sur des situations de marché inédites. Le L’Oréal e-Strat Challenge est
également une pièce maîtresse de la stratégie de recrutement de L’Oréal. Chaque année, cette
compétition permet de mettre en contact les responsables du recrutement du Groupe avec de futurs
diplômés talentueux de tous les pays. Depuis la première édition du Challenge, 135 concurrents de
l’e-Strat issus de 28 pays ont été embauchés par L’Oréal, dont 60 au cours de la seule année
dernière.Geoff Skingsley, Vice-Président Directeur Général Relations Humaines de L’Oréal, a
déclaré : "Le L’Oréal e-Strat Challenge représente une grande aventure, à la fois pour les étudiants
et pour le Groupe. Au fil des années, ce jeu s'est révélé être un vivier de recrutement extraordinaire.
Le L’Oréal e-Strat Challenge constitue à présent un évènement international qui met L'Oréal en
contact avec les étudiants les plus brillants du monde, dans un contexte original et motivant."Pour
parvenir en finale, toutes les équipes ont démontré de grandes compétences d’analyse et leur
capacité à prendre rapidement des décisions complexes. Aujourd’hui, ce sont la créativité et les
aptitudes à la communication qui ont fait la différence, lorsque les 16 équipes régionales finalistes
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ont présenté leur stratégie commerciale à un jury composé de plusieurs dirigeants de L’Oréal ainsi
que de personnalités internationales du conseil en entreprise et des médias. Béatrice Dautresme,
Vice-Présidente Directrice Générale Communication et Relations Extérieures du Groupe, présidait le
jury MBA. Le jury undergraduate était présidé par Geoff Skingsley, Vice-Président Directeur Général
Relations Humaines de L’Oréal.
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Lorrain KressmannTél : + 33(0)1 47 56 40 24lkressmann@dgc.loreal.com Pour en savoir plus sur
L’Oréal e-Strat Challenge : www.e-strat.loreal.com Pour en savoir plus sur L’Oréal : www.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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