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Projet d’accord entre L’Oréal et Shiseido  
pour l’acquisition de Decléor et Carita 

 
Clichy 17 Octobre 2013 - L’Oréal a transmis au groupe japonais Shiseido une offre en vue de 
l’acquisition de Decléor et Carita. 
 
Sur la base de cette offre, Shiseido a consenti à L’Oréal une exclusivité de négociation. 
 
Le groupe Decléor / Carita a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros, ce qui le 
place en 2ème position sur le marché mondial du soin de la peau professionnel en instituts de beauté, 
spas et salons de coiffure(*). Les soins de la peau professionnels, comme les services rendus par les 
coiffeurs, ont en commun l’importance du conseil et la formation technique de leurs experts. 
 
Les deux marques sont aspirationnelles et complémentaires. Fondée en 1974, Decléor est la premiére 
marque aromathérapique mondiale. Carita est née en 1945 de Maria & Rosy Carita, coiffeurs des stars, 
et incarne le prestige du soin à la française. Sous la direction de Shiseido, les marques se sont 
renforcées, ont développé leur présence internationale et sont devenues numéro deux mondial du 
marché professionnel des spas et instituts de beauté. 
 
An Verhulst-Santos, Directrice Générale de la Division Produits Professionnels de L’Oréal, a déclaré : 
« Ce projet présente une formidable opportunité pour notre Division, qui va ainsi prendre une position 
majeure sur ce marché stratégique de la beauté professionnelle très complémentaire du circuit de la 
coiffure. Decléor et Carita sont deux très belles marques qui occupent une place de choix dans les 
Instituts de Beauté, particulièrement en Europe de l’Ouest. Leurs perspectives de développement, 
notamment à l’international, sont très prometteuses ». 
 

Un accord pourrait être signé dans les prochaines semaines, après consultation des instances 
représentatives du personnel concernées tant chez L’Oréal qu’au sein du groupe Shiseido. Cette 
opération serait soumise à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.  
 
(*) source : Kline 2012 
 
 
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 28 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. loreal .com 
 

 
 
«Ce c ommuniqué ne  cons t i tue pas  une o f f re  de vente  ou  la  so l l i c i ta t ion  d ’une  o f f re  d ’achat  de t i t res 
L ’Oréa l .  S i  vous  souhai t ez obten i r  des  in format ions  p lus  comp lè tes  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  
inv i tons  à  vous  repo r te r  aux  documents  pub l i cs  déposés  en F rance auprès  de  l ’Autor i té  des  Marchés  
Financ iers ,  éga lement  d i spon ib les  en ve rs ion ang la is e sur  not re  s i te  In t ernet  www. lorea l - f i nance.com.  
Ce communiqué peut  conten i r  cer ta i nes  déc la ra t i ons  de nature  prév is ionne l l e .  B ien que l a  Soc ié té  
es t ime  que ces  déc la ra t ions  reposent  sur  des  hy po thèses  ra isonnab les  à  la  date  de pub l ica t ion du  
présent  commun iqué,  e l l es  sont  pa r  natu re  soumises  à  des  r i squ es  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 la ra t i ons . »   

 
Contacts L'ORÉAL  (standard : 01.47.56.70.00) 
 

Actionnaires individuels Analystes financiers et  
et Autorités de Marché  Investisseurs Institutionnels            Journalistes 
 
M. Jean Régis CAROF Mme Françoise LAUVIN            Mme Clémence FUGAIN 
Tel: 01.47.56.83.02 Tel: 01.47.56.86.82             Tel: 01.47.56.83.06 
Jean-Regis.CAROF@loreal.com   Francoise.LAUVIN@loreal.com              Clemence.FUGAIN@loreal.com 
 
 
Pour plus d'informations, veui llez consulter les banques, les socié tés 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, www.loreal -finance.com, ou contacter le numéro vert  :  
0.800.66.66.66 (appel gratui t).  
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