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L’ORÉAL ET ARMANI RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT 
DANS LE DOMAINE DE LA BEAUTÉ 

 

Clichy, Milan – Jeudi 22 mars 2018 

L’Oréal et Armani annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de renouvellement de leur 

licence jusqu’en 2050. 

Créée à Milan en 1975 par Monsieur Giorgio Armani, la maison de couture italienne devenue 

emblématique et reconnue pour sa grande élégance et la perfection de ses lignes, séduit une 

clientèle de luxe exigeante et raffinée partout dans le monde.  

L’Oréal, n° 1 mondial de la Beauté, développe depuis 1988 via sa Division L’Oréal Luxe, des lignes 

de parfums, de soins et de maquillage très haut de gamme bénéficiant de l’inspiration et de la 

vision de Monsieur Armani. Ces lignes affichent l’une des croissances les plus fortes du secteur 

et ont, en 2017, dépassé le milliard d’Euros de chiffre d’affaires. 

« Le renouvellement de nos accords avec la maison Armani témoigne de notre confiance dans le 

succès de ce partenariat, qui a prouvé sa force et sa cohérence au cours des années », explique 

Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L’Oréal. « Il existe une réelle synergie entre le 

savoir-faire de L’Oréal et l’inspiration créatrice exceptionnelle de Giorgio Armani, qui font 

d’Armani l’une des marques de beauté les plus belles et les plus dynamiques du monde ». 

« La collaboration avec L’Oréal est une des premières licences de notre portfolio. Nous sommes 

très heureux de renouveler notre engagement, consolidant ainsi un partenariat prospère. L’Oréal, 

de par sa mission et son grand professionnalisme, a toujours été en adéquation avec la dynamique 

et l’esprit créatif qui sont l’essence de ma philosophie, et à travers ces années, notre confiance 

mutuelle a toujours donné d’excellents résultats » déclare Giorgio Armani, Président du Groupe 

Armani. 

 

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 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards 
d'euros et compte 82 600 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 parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce. 
L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 3 885 
chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À 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. 
Pour plus d’information : https://mediaroom.loreal.com/  
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À propos d’Armani 
Le Groupe Armani est l’un des principaux groupes de luxe au monde. Le Groupe conçoit, fabrique, distribue 
et vend ses produits Mode et Art de vivre qui, suite à la récente réorganisation de son portfolio de marques, 
se concentrent désormais sur: Giorgio Armani, Emporio Armani et A|X Armani Exchange. 
 
 

 

«Ce commun iqué 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 tez obten i r  des  i n fo rmat ions  p lus  complè tes  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  

i nv i tons  à  vous  repo r te r  aux  documents  pub l i cs  déposés  en Fra nce auprès  de  l ’Auto r i té  des  Marchés  

Financ iers ,  éga lement  d ispon ib les  en ve rs ion ang la is e sur  not re  s i te  In t ernet  www. lo rea l - f inance.com.  

Ce communiqué peut  conten i r  cer t a ines  déc la ra t ions  de natu re  p rév is ionn e l le .  B ien que l a  Soc ié té  es t ime 

que ces  déc la ra t i ons  reposent  sur  des  hypothèses  ra isonnables  à  l a  date  de pub l ica t ion  du présent  

communiqué,  e l l es  sont  pa r  nature  soumises  à  des  r i s ques  e t  ince r t i tudes  pouvant  donner  l ieu  à  un écar t  

ent re  les  ch i f f res  rée ls  e t  ceux  ind iqués  ou indu i t s  dans  ces  déc lara t ions .»   

 

 

 

Contacts L'Oréal  
 
 

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 

Stephanie CARSON-PARKER  
Tél. : 01 47 56  76 71 

stephanie.carsonparker@loreal.com 

 
 
 

 
 

 

   

Contacts Armani Press Office 
 
Anoushka Borghesi 

Tél. : +39 02 72318 893 

anoushka.borghesi@giorgioarmani.it 

 

 
 
 
 
 

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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