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Nomination au Comité Exécutif du Groupe L’Oréal 
 

 
Clichy, le 17 octobre 2017 - Lucia Dumas est nommée Directrice Générale Communication et 
Affaires Publiques du Groupe et rejoindra à ce titre le Comité Exécutif de L’Oréal à compter de début 
janvier 2018. 
 
Elle succède à Isabel Marey-Semper qui, après huit belles années dans le Groupe, a souhaité 
poursuivre son parcours professionnel à l’extérieur du Groupe. Forte de sa formation scientifique de 
haut niveau, Isabel Marey-Semper a notamment dirigé la Recherche avancée de L’Oréal pendant 5 
ans qui est devenue, sous son impulsion, plus stratégique, plus ouverte sur l’extérieur, plus digitale et 
plus internationale. En 2015, elle devient membre du Comité Exécutif en charge de la Communication 
et des Affaires Publiques tout en assumant la Direction Générale de la Fondation L’Oréal et en 
conduisant le projet « Simplicity » de transformation du Groupe. Nous tenons à la remercier 
chaleureusement pour l’importance de sa contribution et les fondations solides qu’elle laisse dans ces 
différentes activités. 
 
Lucia Dumas était depuis 2012, Directrice de la communication d’Essilor où elle a conçu et déployé 
une identité de marque pour le Groupe et contribué à accroître sa visibilité partout dans le monde. Elle 
a préalablement occupé pendant cinq ans les mêmes responsabilités au sein du Groupe Rhodia, où 
elle a notamment accompagné la mise en œuvre de la fusion avec Solvay, après avoir été en charge 
des Relations Presse.  
 
Diplômée de l’European Business School en Marketing et Stratégies Internationales, elle a débuté sa 
carrière au sein du Groupe Moulinex où elle a occupé diverses fonctions de communication interne et 
externe.  
 
La diversité et la richesse de l’expertise de Lucia, combinée à sa connaissance de secteurs industriels 
où l’innovation et la technologie jouent un rôle primordial sont autant d’atouts pour continuer à 
accroître la réputation de l’Oréal vis-à-vis de toutes ses parties prenantes et à faire rayonner son 
image partout dans le monde. 
 
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/ 
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