Négociation exclusive pour l’acquisition de
Mugler et Azzaro
Clichy, 2 juillet 2019 à 8h30

L’Oréal annonce être entré en négociation exclusive avec le groupe Clarins pour
l’acquisition des marques Mugler et Azzaro. Le Groupe Clarins détient ces deux
maisons iconiques à l’échelle mondiale.
Cyril Chapuy, Directeur Général L’Oréal Luxe, a déclaré « La catégorie parfum est au
cœur de la stratégie de croissance mondiale de L'Oréal Luxe. Dans ce cadre, nous
serions enthousiasmés d’accueillir Mugler et Azzaro : ces signatures avec une longue
histoire dans la mode et l’olfaction, compléteraient parfaitement notre portefeuille de
marques ».
Ce projet d’acquisition restera soumis à la consultation des instances représentatives
du personnel et à l’obtention des accords des autorités réglementaires. Cette opération
pourrait intervenir au cours du deuxième semestre 2019.
À propos de L’Oréal
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et
complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 86 000 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 ecommerce.
L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 3 993 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 constitue pas une offre de vent e ou la sollicitation d’une offre d’ac hat de titres
L’Oréal. Si vous souhait ez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous
invitons à vous reporter aux d ocuments publics déposés en France auprès de l’A utorit é des Marchés
Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.
Ce communiqué peut cont enir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la S ociété
estime que ces déclarations reposent sur des hypot hèses raisonnables à la date de publication du
présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
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