
  

L’Oréal reconnu pour la 4ème année consécutive  
comme leader mondial en matière de développement durable  

par le CDP, qui lui décerne un triple ‘A’ 

Clichy, le 3 février 2020 - Pour la quatrième année consécutive, L’Oréal a été reconnu comme leader 
mondial en matière de développement durable par le CDP, organisation à but non-lucratif dont le 
système d’évaluation de la performance environnementale des entreprises fait référence en matière 
de transparence environnementale. 
 
L’Oréal a obtenu la note « A » pour les trois thématiques évaluées par le CDP, à savoir la lutte contre 
le changement climatique, la gestion durable de l’eau et la préservation des forêts. Sur les 8 400 
entreprises évaluées en 2019, L’Oréal est une des 6 entreprises qui se sont ainsi vues décerner 
trois ‘A’ et la seule à avoir obtenu ce triple ‘A’ quatre ans de suite. 
 
Ce score atteste des actions menées de longue date par L’Oréal pour réduire ses émissions carbone, 
améliorer la gestion de l’eau et lutter contre la déforestation dans sa chaîne d’approvisionnement, et 
ainsi montrer l’exemple dans le domaine de la nouvelle économie durable. 
 
Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L’Oréal, a déclaré : « Nous sommes ravis de 
devenir la seule entreprise à avoir jamais obtenu, pendant quatre ans de suite, la note ‘A’ pour les 
trois sujets analysés par le CDP. Depuis de nombreuses années, notre entreprise s’est engagée dans 
une profonde transformation vers un modelé économique plus responsable et plus durable. Cette 
reconnaissance est le fruit de la détermination sans faille de nos équipes et des objectifs ambitieux 
que nous nous sommes fixés en 2013, dans le cadre de notre programme de développement durable 
‘Sharing Beauty With All’. Bien que nous soyons fiers de ce résultat exceptionnel, nous ne comptons 
pas nous reposer sur nos lauriers. Nous allons poursuivre nos efforts pour réduire notre impact 
environnemental, conformément aux exigences des experts scientifiques et à celles de notre planète. 
Il s’agit là d’un impératif moral et de la condition ‘sine qua non’ de la pérennité de notre entreprise à 
long terme ». 
 
Paul Simpson, Président du CDP, a déclaré : « Félicitations à toutes les entreprises qui figurent sur 
la liste A cette année, affirmant ainsi leur position de leaders en matière de transparence et de 
performance environnementales. Les risques liés à l’urgence climatique, à la déforestation et à une 
mauvaise gestion de l’eau sont nombreux, mais relever ces défis comporte également de nombreuses 
opportunités. Le secteur privé a un rôle clé à jouer en cette période critique. Les entreprises qui 
figurent sur cette liste des ‘A’ montrent l’exemple en s’attaquant aux risques environnementaux et en 
jetant les bases de leur succès à long terme ». 
 
Cette année, plus de 8 400 entreprises ont répondu au questionnaire qui leur était adressé et ont 
transmis au CDP des données permettant une évaluation indépendante. Le CDP note les entreprises 
sur l’exhaustivité des données fournies, sur leur management et leur conscience des risques 
environnementaux et sur les preuves de bonnes pratiques en matière de leadership environnemental, 
telle que la définition d’objectifs ambitieux et concrets. Les entreprises ont reçu des notes allant de A à 
D. Les entreprises qui ne divulguent pas ou pas assez d’informations obtiennent la note F.  
Pour plus de renseignements : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores  

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 e-commerce. 
L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 4 000 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 de Sharing Beauty With All  
Le programme « Sharing Beauty With All » a été lancé en 2013.  L’Oréal a pris des engagements ambitieux en 
matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon fin 2020. Tous les aspects de 
l’empreinte environnementale sont pris en compte, depuis la conception des produits jusqu’à leur distribution, 
sans oublier les process de production et la sélection des approvisionnements. Tous les ans, L’Oréal 
communique sur l’avancement de ce programme en toute transparence et de manière quantifiée. Aujourd’hui, le 
Groupe est l’une des entreprises mondiales les plus reconnues en termes d’ambitions et d’engagement forts dans 
le domaine du développement durable. Pour plus de renseignements : www.loreal.com/loreal-sharing-beauty-
with-all  
 
À propos du CDP 
Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui accompagne les entreprises et les 
gouvernements dans leurs efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources 
en eau et les forêts. Elu numéro 1 des prestataires et services de recherche sur le climat par les investisseurs et 
en collaborant avec des investisseurs institutionnels qui gèrent 96 000 milliards de dollars d’actifs, nous tirons 
parti de l’influence des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à rendre public et gérer leur 
impact environnemental. Plus de 8400 entreprises représentant plus de 50% de la capitalisation boursière 
mondiale ont rendu publiques leurs données environnementales à travers le CDP en 2019. Si l’on rajoute plus de 
920 villes, états et régions qui ont communiqué sur le sujet, la plateforme du CDP peut être considérée comme 
l’une des principales sources d’informations à l’échelle mondiale sur la façon dont les entreprises et les 
gouvernements conduisent le changement environnemental. 

 
«  Ce communiqué  ne cons t i tue  pas  une o f f re  de  vente  ou l a  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  souha i 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 ’Aut or i t é  des  
Marchés  F inanc iers ,  éga lement  d ispon ib les  en ve rs i on ang la ise  su r  not re  s i te  In ternet  www. lorea l -
f inance.com.  
Ce commun iqué peut  cont en 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  hypot hèses  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 
Jean Régis CAROF - Tél : 01 47 56 83 02 - jean-regis.carof@loreal.com 

Analystes Financiers et Investisseurs Institutionnels 
Françoise LAUVIN - Tél : 01 47 56 86 82 - francoise.lauvin@loreal.com 

Médias 
Polina HUARD - Tél : 01 47 56 87 88 - polina.huard@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). 

www.loreal.com -  Suivez nous sur Twitter @Loreal 

http://www.loreal-finance.com/
http://www.loreal-finance.com/
mailto:jean-regis.carof@loreal.com
mailto:francoise.lauvin@loreal.com
mailto:polina.huard@loreal.com
http://www.loreal-finance.com/
http://www.loreal.com/
https://twitter.com/loreal

	L’Oréal reconnu pour la 4ème année consécutive  comme leader mondial en matière de développement durable  par le CDP, qui lui décerne un triple ‘A’
	À propos de L’Oréal
	À propos de Sharing Beauty With All
	À propos du CDP
	Contacts L'ORÉAL (standard : 01 47 56 70 00)
	Actionnaires Individuels et Autorités de Marché
	Analystes Financiers et Investisseurs Institutionnels
	Médias



