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L’Oréal finalise l’acquisition de CeraVe, AcneFree et Ambi  
 
 

  
Clichy, New York – 6 mars 2017 – L’Oréal annonce avoir finalisé aujourd’hui l’acquisition des 
marques de soins de la peau de Valeant, CeraVe, AcneFree et Ambi.  
 

Développée avec des dermatologues, CeraVe, l’une des marques de soins qui croît le plus 
rapidement aux États-Unis, propose une gamme de produits de soins avancés pour la peau, 
en particulier des nettoyants, hydratants, crèmes solaires, pommades cicatrisantes et une 
ligne pour bébé. 
AcneFree commercialise et distribue une gamme complète de nettoyants OTC et 
traitements de l’acné, Ambi distribue des produits de soins de la peau formulés pour des 
consommateurs multi-ethniques.  
 

Les 3 marques sont distribuées aux États-Unis en pharmacies et drugstores, grande 
distribution, distribution spécialisée et une sélection de sites de vente en ligne. 

 
 
À 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. www.loreal.fr  
 

 
 

«Ce communiqué 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 ’ac hat  de t i t res  
L ’Oréa l .  S i  vous  souhai 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 ’Autor i t é  des  

Marchés  F inanc ie rs ,  éga lement  d ispon ib les  en ve rs i on  ang la ise  sur  not re  s i te  In ternet  www. lorea l -
f i nance .com.  
Ce commun iqué peut  conten 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  hypothèses  ra isonnables  à  la  date  de pub l ica 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 .»   
 

 

Contacts L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00) 
 

Actionnaires individuels 
et Autorités de Marché 

Analystes financiers et 
Investisseurs Institutionnels 

 
Journalistes 

 
Jean Régis CAROF 
Tél : 01.47.56.83.02  

jean-regis.carof@loreal.com 

Françoise LAUVIN  
Tél : 01.47.56.86.82 

francoise.lauvin@loreal.com 

Sophie DORY-LAUTREC 
Tél : 01 47 56 79 57 

sophie.dorylautrec@loreal.com 
 
 

Pour plus d' informations, veui llez 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,  www.loreal-f inance.com, 
l ’application mobi le L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert  : 0.800.66.66.66 (appel gratui t).  
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