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L’Oréal finalise l’acquisition de la marque coréenne Stylenanda 

 

Clichy, 20 juin 2018 – Après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités compétentes, 

L’Oréal a finalisé l’acquisition de l’affaire coréenne life-style Nanda Co. Ltd., conformément aux termes 

communiqués le 2 mai 2018. 
 

 

 

 

 

 

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/  
 

 
 

« 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 i on d ’une  o f f re  d ’ achat  de t i t r es  L ’Oréa l .  
S i  vous  souha i tez  ob ten i r  des  in fo rmat ions  p lus  complè tes  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  inv i tons  à  vous 
repor ter  aux documents  pub l ic s  déposés  en F rance auprès  de l ’Au tor i té  des  Marchés  F inanc ie rs ,  éga lement  
d ispon ib les  en ve rs ion ang la ise  su r  not re s i te  In terne t  www. lo rea l - f inance .com.  
Ce communiqué peut  con ten i r  ce r ta ines  déc lara t ions  de na tu re prév is io nne l le .  B ien que l a  Soc iété es t ime 
que  ces  déc la ra t ions  reposent  su r  des  hypothèses  ra isonnab les  à  la  da te  de pub l icat ion du présent  
commun iqué ,  e l les  sont  pa r  nature soumises  à  des  r i sques  e t  incer t i tudes  pouvant  donner  l i eu à  un  écar t  
en tre  l es  ch i f f r es  rée ls  et  ceux ind iqués  ou indui ts  dans  ces  déc la rat ions .  »   
 
 

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 Stephanie CARSON-PARKER 
Tél : 01.47.56.83.02 Tél : 01.47.56.86.82             Tél : 01.47.56.76.71 
jean-regis.carof@loreal.com   francoise.lauvin@loreal.com              stephanie.carsonparker@loreal.com  
 
Pour plus d' informat ions, veuil lez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établ issements f inanciers (Code I.S.I .N. : FR0000120321), ainsi que 
vos journaux habituels, le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com , ou l’application mobile L’Oréal Finance, ou 

contacter le numéro vert  : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).
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