L’ORÉAL SALUÉ POUR SES ENGAGEMENTS
EN FAVEUR DE LA PARITÉ
AU PLUS HAUT NIVEAU DE L’ENTREPRISE
Clichy, le 20 novembre 2017 – A l’occasion de la 5ème édition du Palmarès de la féminisation des
instances dirigeantes des grandes entreprises françaises, L’Oréal s’est vu remettre le 2ème Prix en
présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre français chargée de
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Réalisé par Ethics & Boards, observatoire indépendant de la gouvernance des sociétés cotées, le
palmarès examine le taux de féminisation des entreprises du SBF120 en prenant notamment en
compte la place des femmes dans leurs instances dirigeantes. Depuis 5 ans, L’Oréal n’a cessé de
progresser au sein de ce palmarès. A la deuxième place de ce classement, L’Oréal est la première
entreprise du CAC40. Cette reconnaissance est le fruit d’une dynamique volontariste portée au plus
haut niveau de l’entreprise pour féminiser les instances dirigeantes.
L’Oréal est de longue date engagé en faveur de l’égalité professionnelle, et ce dans les 140 pays où
le Groupe est présent mais aussi à tous les niveaux de l’entreprise. En 2016, les femmes
représentaient 70% de l’effectif total, 46% des membres du Conseil d’Administration, 33% des
membres du Comité Exécutif et 48% des membres des Comités de Direction.
Cette année, quatre prix spéciaux ont également été remis lors de cette cérémonie et L’Oréal a reçu
le Prix récompensant la Parité des instances exécutives.
Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L’Oréal a déclaré : « Ces deux reconnaissances
viennent saluer les engagements de long terme pris par L’Oréal en faveur de l’équilibre
hommes/femmes à tous les niveaux de l’entreprise, et notamment au sein de ses instances
dirigeantes. Elles nous encouragent à poursuivre nos efforts pour continuer à faire progresser l’égalité
professionnelle au sein du Groupe. »
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 en 2016 un chiffre d'affaires consolidé
de 25,8 milliards d'euros et compte 89,300 collaborateurs dans le monde. 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.
Retrouvez toutes les informations du Groupe : http://mediaroom.loreal.com/ et plus d’informations sur
la Diversité et l’Inclusion : http://www.loreal.com/group/diversity-and-inclusion

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une of fre d ’achat de titres
L’Oréal. Si vous souhait ez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, no us vous
invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Aut orit é des
Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-

finance.com.

Ce communiqué peut cont enir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la S ociété
estime que ces déclarations reposent sur des hypot hèses raisonnables à la date de publication du
présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations . »
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