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L’Oréal acquiert Interconsumer Products au Kenya 
 

Clichy, 15 avril 2013 – L’Oréal annonce l’acquisition de l’activité Hygiène Beauté d’Interconsumer 
Products Limited (ICP) auprès de son actionnaire fondateur. Avec un chiffre d’affaires de 15 millions 
d’euros environ en 2012, ICP est un acteur important sur le marché de la beauté au Kenya, avec une 
forte présence sur le soin du cheveu et de la peau. Son usine de production à Nairobi exporte vers 
tous les pays de l’Afrique de l’Est.  
 
Cette acquisition souligne l’importance stratégique de l’Afrique pour L’Oréal, et illustre sa confiance 
dans la région et son potentiel porté par une classe moyenne émergente, un pouvoir d’achat croissant 
et une grande culture de la beauté. 
 
« L’acquisition d’ICP est une étape importante pour L’Oréal au Kenya. Elle permet l’élargissement de 
notre offre grâce à des marques accessibles, et renforce la position du groupe sur le marché de 
grande consommation. Cette acquisition va également accélérer notre développement en Afrique de 
l’Est », a déclaré Geoff Skingsley, Directeur Général Zone Afrique Moyen-Orient. 
 
L’Oréal commercialise déjà ses marques SoftSheen Carson en Afrique, un des leaders du marché 
des soins pour cheveux Africain. L’Oréal a introduit tout au long de l’année dernière de grandes 
innovations dans le défrisage, le soin du cheveu et la coloration. Le groupe au Kenya investit dans la 
formation des coiffeurs et des salons, et travaille à l’amélioration de l’offre des produits de beauté en 
magasin. L’acquisition des marques d’ICP permettra à L’Oréal d’accroître sa connaissance du marché 
et sa pénétration au Kenya, et de disposer d’une plateforme régionale de production. 
 
A propos L’Oréal Afrique de l’Est 
L’Oréal Afrique de l’Est est présent à Nairobi depuis 2011. Cette filiale couvre les activités du groupe au Kenya, 
en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi et en Ethiopie. Avec les marques SoftSheen Carson et 
Mizani, L’Oréal Afrique de l’Est propose des produits qui bénéficient des innovations développées dans les 
laboratoires du groupe et à l’Institut de Recherche pour les Cheveux et Peaux Ethniques de Chicago. L’Oréal est 
présent dans la région au travers des programmes « Coiffeurs contre le SIDA » et « Pour les femmes et la 
Science » en partenariat avec l’UNESCO, qui a récompensé en 2012 une jeune chercheuse kenyane. L’Oréal a 
accueilli à la fin 2012 le congrès dermatologique Panafricain à Nairobi.  
 
A propos de L’Oréal  
Leader mondial de la beauté, L'Oréal est au service de toutes les beautés du monde depuis plus de 100 ans avec 
un portefeuille unique de 27 marques internationales, diverses et complémentaires. L'Oréal a réalisé en 2012 un 
chiffre d'affaires consolidé de 22,5 milliards d'euros et compte 72 600 collaborateurs dans le monde. En 2013, 
l'Institut Ethisphere, un groupe de réflexion international de premier plan pour l'éthique des affaires, la 
responsabilité sociale des entreprises et le développement durable a désigné L'Oréal comme l’une des sociétés 
les plus éthiques au monde. C'est la quatrième fois que L'Oréal reçoit cette distinction.www. lorea l .com 
 

 
«Ce communiqué ne cons t i tue  pas  une o f f re  de vent e  ou la  so l l i c i ta t ion  d ’une o f f re  d ’ac hat  de t i t r es  
L ’Oréa l .  S i  vous  souha i t ez obten i r  des  in fo rmat i ons  p lus  complè tes  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  
inv i tons  à  vous  repo r ter  aux  documents  pub l i cs  déposés  en F rance auprès  de l ’Aut or i t é  des  
Marchés  F inanc iers ,  éga lement  d ispon ib les  en ve rs i on ang la ise  su r  not re  s i te  In ternet  www. lorea l -
f inance.com.  
Ce commun iqué peut  cont en i r  cer ta i nes  déc lara t ions  de nature  p rév is ionne l le .  B ien que la  Soc ié té  
es t ime que ces  déc la ra t i ons  reposent  su r  des  hypot hèses  ra isonnables  à  la  date  de pub l i ca t ion  du 
présent  commun iqué,  e l l es  sont  pa r  nature  soumises  à  des  r i sques  e t  ince r t i tudes  pouvant  donner  
l ieu  à  un éca r t  ent re  l es  ch i f f res  rée ls  e t  ceux  ind iqués  ou indu i t s  dans  ces  déc lara t i ons .»   
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M. Jean Régis CAROF Mme Françoise LAUVIN            Mlle Laurence BALMAYER 
Tel : 01.47.56.83.02 Tel : 01.47.56.86.82             Tel: 01.47.56.76.88 
Jean-Regis.CAROF@loreal.com   Francoise.LAUVIN@loreal.com              laurence.balmayer@loreal.com 
 
Pour plus d' informations, veui l lez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : 
FR0000120321), ainsi  que vos journaux habituels ou le si te Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, http://www.loreal-f inance.com, ou 
contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratui t). 
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