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Clichy, le 22 novembre 2012 
européenne Vigeo a lancé 
sociaux-gouvernance)  distinguant 
niveau mondial, européen, français et britannique.
 
L’Oréal a ainsi été désigné, dans le cadre de 
entreprises), comme « l’entreprise 
 
L’Indice France est fondé sur 
selon les six domaines de responsabilité sociale
l’homme, la valorisation des ressources humaines, la protection de l’environnement, le 
comportement « éthique » sur les marchés, la transparence et le degré de 
responsabilisation du système gouvernance des entreprises ai
sociétal.  
 
L’Oréal figure également en 4
entreprises) et en 5ème position du classement de 
entreprises).  
 
 
 
 
 
 
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 
2011 un chiffre d'affaires consolidé de 2
développement durable, Corporate Knights, réseau mondial d’investissement social responsable, a 
sélectionné L’Oréal pour son classement 2012 des 100 entreprises les plus engagées dans le 
durable à l’échelle mondiale et ce pour la cinquième année consécutive. 
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L’Oréal désigné par Vigeo 
 

l’entreprise française  leader en responsabilité sociale

Clichy, le 22 novembre 2012 – A l’occasion de ses 10 ans, l’agence de notation 
 une nouvelle gamme d’indices ESG  (environnementaux

distinguant les entreprises les plus avancées en termes de RSE au 
niveau mondial, européen, français et britannique.  

L’Oréal a ainsi été désigné, dans le cadre de l’indice Vigeo France  (qui comprend 
l’entreprise leader en responsabilité sociale ». 

sur près de 35 critères, consolidés en un score global 
les six domaines de responsabilité sociale suivants : le respect des droits de 

l’homme, la valorisation des ressources humaines, la protection de l’environnement, le 
» sur les marchés, la transparence et le degré de 

responsabilisation du système gouvernance des entreprises ainsi que l

figure également en 4ème position de l’Indice Vigeo Europe
position du classement de l’Indice Vigeo Monde

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 
2011 un chiffre d'affaires consolidé de 20,3 milliards d'euros et compte 68 900 collaborateurs. En matière de 
développement durable, Corporate Knights, réseau mondial d’investissement social responsable, a 
sélectionné L’Oréal pour son classement 2012 des 100 entreprises les plus engagées dans le 
durable à l’échelle mondiale et ce pour la cinquième année consécutive. www.loreal.com 
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critères, consolidés en un score global pondéré 
le respect des droits de 

l’homme, la valorisation des ressources humaines, la protection de l’environnement, le 
» sur les marchés, la transparence et le degré de 

nsi que leur engagement 

Europe  (parmi 120 
Monde  (parmi 120 

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 

0,3 milliards d'euros et compte 68 900 collaborateurs. En matière de 
développement durable, Corporate Knights, réseau mondial d’investissement social responsable, a 
sélectionné L’Oréal pour son classement 2012 des 100 entreprises les plus engagées dans le développement 
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