Réunification Des Fonctions De Président Du
Conseil D’Administration Et De Directeur Général Du
Groupe

L’Oréal annonce la réunification des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de
Directeur Général du Groupe.Jean-Paul Agon nommé Président-directeur GénéralSir Lindsay
Owen-Jones Président d’HonneurSir Lindsay Owen-Jones a fait part au Comité des

Communiqué

Nominations et de la Gouvernance réuni le 9 février 2011 puis au Conseil d’Administration
réuni le 10 février 2011 de sa volonté d’achever le transfert de responsabilités à son
successeur avant l’âge de 65 ans, à savoir le 17 mars 2011, comme prévu dès l’origine et
annoncé à l’Assemblée Générale des Actionnaires en 2005. Le Conseil d‘Administration en a pris
acte et a considéré que l’environnement était effectivement à nouveau propice pour réunifier les
fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. Sur proposition du
Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité, et
avec acclamations, la nomination de M. Jean-Paul Agon en tant que Président-directeur Général de
L’Oréal. Pour rendre hommage à la contribution exceptionnelle de Sir Lindsay Owen-Jones au
succès de l’Oréal pendant 42 années de collaboration, dont 23 ans comme Président, le Conseil a
décidé de le nommer Président d’Honneur. Sir Lindsay Owen-Jones continuera à être administrateur
de L’Oréal et Président de la Fondation. Sir Lindsay Owen-Jones a déclaré : "C’est un grand moment
de bonheur pour moi de voir que le grand projet que j’avais formulé depuis l’origine pour L’Oréal
s’est réalisé. Je remercie le Conseil, tout particulièrement, de l’honneur qu’il me fait à travers cette
distinction. J’exprime toute ma confiance dans l’avenir de L’Oréal et dans la capacité de Jean-Paul
Agon et de ses équipes à poursuivre avec succès cette belle aventure" . M. Jean-Paul Agon a
déclaré : "C’est pour moi une immense fierté. Je mesure l’honneur qui m’est fait et la responsabilité
qui m’incombe. Je remercie avec émotion et respect Sir Lindsay Owen-Jones pour son soutien et
son inspiration. L’Oréal est rentré dans une nouvelle phase de son histoire, celle de l’universalisation
de la beauté. Nous avons toutes les ressources pour cette nouvelle conquête qui continue la grande
aventure de L’Oréal." Contact Pressescarsonparker@dgc.loreal.com tel +33 147567671
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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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