Singapour Remporte Le L’Oréal Marketing Award
2003

En présence de Maurice Levy, PdG de Publicis et membre du jury du L'Oréal Marketing Award28
mai 2003 – La finale internationale du L'Oréal Marketing Award s’est tenue hier, le 27 mai, au siège
de L’Oréal à Clichy en présence d'étudiants venant de 18 pays différents. Le jeu s’est achevé hier
soir par une cérémonie à la Cantine du Faubourg à Paris. Un jury composé de Maurice LEVY, PDG
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de Publicis, Patrick RABAIN, vice président directeur général des produits grand public François
VACHEY, vice président directeur général des relations humaines et Jacques CHALLES, directeur
général international de GARNIER, a doublement récompensé le travail de l’équipe de Singapour
(Nanyang Technological University) qui a obtenu à la fois le 1er prix du L'Oréal Marketing Award et le
prix de la meilleure communication, remis par Maurice Levy. C'est la première fois que l'Asie
remporte cette compétition internationale. Il s’agissait de réfléchir à une troisième marque de
capillaire pour GARNIER, une des marques du groupe qui plait le plus aux jeunes. Les trois jeunes
étudiantes de Singapour ont innové avec un produit original, baptisé Garnier "Younique" (you +
unique) qui pousse plus loin encore le concept de l’individualisation : chaque shampooing est
spécifique grâce à différentes capsules d’huiles essentielles qui sont intégrés dans la formule par les
consommateurs : une alliance de la cosmétique et du bien être. Les équipes finalistes outre
Singapour, étaient la Suisse (2ème prix), l’Espagne et l’Allemagne (3ème prix ex-aequo). On se
prépare d’ores et déjà à l’édition 2004 qui devrait avoir pour thème la marque Biotherm.
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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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Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. :
FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com,
l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).
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