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

Clichy, 2 mai 2018  -  L’Oréal annonce l’acquisition de 100% de Nanda Co. Ltd., l’affaire coréenne 
de maquillage et de mode life-style fondée par Kim So-Hee à Séoul en 2004. 
 
Stylenanda, qui a démarré dans l’univers de la mode, est devenue depuis une société dont le fer de 
lance est sa marque de maquillage 3CE, qui représente aujourd’hui plus de 70% de son activité. 
Avec un chiffre d’affaires de 127 millions d’euros en 2017 et près de 400 collaborateurs, l’entreprise 
est présente aujourd’hui en Corée et au Japon, et a étendu ses activités commerciales à Hong Kong, 
à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande. 
 
Stylenanda est une marque très recherchée par les millennials en Corée comme en Chine. Elle est 
vendue sur un modèle de distribution multicanal qui inclut le e-commerce, les magasins spécialisés, 
les grands magasins et les boutiques duty free. Par ailleurs, les fans de Stylenanda peuvent 
également vivre une expérience consommateur unique de la marque dans les boutiques phares 
iconiques du groupe : le Stylenanda Hong-dae, le Myeong Dong Pink Hotel & Pink Pool, le Garosu-
gil 3CE cinéma et le Stylenanda Harajuku à Tokyo.  
 
So Hee Kim, CEO et fondatrice de Stylenanda, déclare : « Nous avons la forte conviction que cette 
opération constitue une étape essentielle pour Nanda. Avec le soutien de L’Oréal et sa présence 
mondiale, notre ambition est de développer Stylenanda internationalement et de devenir une marque 
de renommée mondiale à la pointe des tendances de la beauté. » 
 
Alexis Perakis-Valat, Président de la Division Produits Grand public de L’Oréal, déclare : “Nous 
sommes ravis d’accueillir cette marque coréenne branchée dans la famille L’Oréal. Stylenanda 
encapsule la créativité et les vibrations de Séoul. Elle est parfaitement positionnée pour nourrir 
l’appétit grandissant des millennials pour le maquillage, que ce soit en Corée, en Chine et au-delà.” 
 
Yann Le Bourdon, Président de L’Oréal Corée ajoute : “Avec cette acquisition, L’Oréal Corée 
renforce sa présence de manière significative sur le marché du maquillage accessible. Nous 
sommes très fiers d’accueillir la première marque de beauté coréenne du Groupe et de contribuer à 
offrir le style et la beauté coréenne au reste du monde.” 
 
Avec cette acquisition, L’Oréal prévoit d’étendre la commercialisation de 3CE Stylenanda à 
l’international. La transaction devrait être finalisée d’ici deux mois après l’approbation des autorités 
réglementaires.  
 
 
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 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 
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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 ion  d ’une o f f re  d ’achat  de t i t r es  
L ’Oréa l .  S i  vous  souha i te z obten i r  des  in fo rmat i ons  p l us  complè t es  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  
inv i tons  à  vous  repor t er  aux  documents  pub l i cs  déposés  en F rance aup rès  de l ’Aut or i t é  des  
Marchés  F inanc ie rs ,  éga lement  d is pon ib les  en  vers ion ang la ise  su r  not re  s i te  I n ternetwww. lorea l -
f i nance .com.  

Ce communiqué peut  c onten i r  ce r ta i nes  déc lara t ions  de nat ure  p rév is ionne l le .  B ien que l a  Soc ié t é  
es t ime que ces  déc la ra t ions  reposent  sur  des  hypothèses  ra isonnables  à  la  date  de pub l i ca 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 

Anne-Laure Richard  
tél. : 01 47 56 80 68 

annelaure.richard@loreal.com 
 
 

Pour plus d' informations, veui l lez 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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