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COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE 

 

NOMINATIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ORÉAL 

Clichy, le 5 mars 2021 – L’Oréal annonce deux mouvements au sein du Comité Exécutif du Groupe. 

Omar HAJERI est nommé Directeur Général de la Division Produits Professionnels et rejoint le COMEX. Il succède à Nathalie 

ROOS, qui souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière après neuf années passées chez L’Oréal. 

 

De nationalité franco-tunisienne, Omar Hajeri est entré chez L’Oréal à l’issue d’un stage il y a 21 ans, et a effectué 

l’essentiel de sa carrière au sein de la Division Produits Professionnels. Il a notamment été en charge de la division aux 

Pays-Bas puis au Royaume-Uni et en Irlande, où il a modernisé l’organisation en la faisant évoluer vers un modèle multi 

canal. En 2019, il prend la tête de la division pour l’ensemble de la zone Europe de l’Ouest.  

 

Commentant cette nomination, Nicolas Hieronimus explique : « Omar est un leader visionnaire, un grand professionnel 

aguerri au développement d’affaires, et un manager généreux. Toujours à l’écoute de ses collaborateurs comme de ses 

clients, il a cette capacité à saisir les nouvelles tendances et à mobiliser ses équipes vers toujours plus d’innovation. C’est 

aussi un pionnier de la transformation digitale. Omar, qui a joué un rôle majeur dans la réinvention de la DPP en Europe, 

a donné un nouvel élan à la division dans cette zone en 2020. J’ai donc toute confiance en lui pour prendre avec succès 

la direction de la division, avec l’appui des formidables équipes de la DPP pour l’accompagner dans ce nouveau défi. Il 

pourra notamment s’appuyer sur les talents de développeur de marques d’Arnaud Jeanteur, qui est nommé Directeur 

Général Adjoint de la DPP. Arnaud a joué un rôle majeur dans le développement du formidable plan d’innovations qui 

nourrit l’accélération de la division ».  

 

Omar Hajeri succède à Nathalie Roos, qui avait rejoint le groupe L’Oréal en 2012 en tant que Directrice Générale de 

L’Oréal Allemagne, avant d’être nommée en 2016 Directrice Générale de la Division Produits Professionnels et membre 

du COMEX.  

 

Jean-Paul Agon a déclaré : « Pendant les neuf dernières années, Nathalie a effectué un travail remarquable à la tête de 

L’Oréal Allemagne, puis à la Direction de la Division des Produits Professionnels, qu’elle a transformée en profondeur en 

la modernisant dans le respect de nos relations historiques avec nos partenaires coiffeurs. Sous son leadership, la division 

a traversé la crise sanitaire de 2020 avec succès et apporté un soutien majeur au secteur de la coiffure. Nous lui souhaitons 

le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle ». 
 

Cette nomination prend effet immédiatement. 

Ersi PIRISHI sera nommée Directrice Générale de la zone Amérique Latine et rejoindra le COMEX. Elle succèdera à Javier 

SAN JUAN, qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite après 30 années au sein du Groupe cette année.  

 

De nationalité franco-chypriote et pharmacienne de formation, Ersi Pirishi a commencé sa carrière dans le Groupe au 

service de la zone Amérique Latine, où elle était en charge du développement international de la marque La Roche 

Posay. Son parcours international au sein de la Division Cosmétique Active l’a ensuite menée du Brésil aux Etats-Unis en 

passant par les Pays-Bas, la France et l’Espagne, pays dans lesquels elle a exercé des fonctions de direction de marques, 

de division et de zone. Elle a ensuite été nommée en 2015 Directrice Générale multi-divisions de L’Oréal Grèce, avant de 

devenir en 2018 Directrice Adjointe de la Division Cosmétique Active, en charge de l’Europe de l’Ouest puis de tous les 

marchés. 

 

Nicolas Hieronimus commente ainsi : « Ersi est une dirigeante complète aux multiples talents, qui sait allier vision 

stratégique, capacités d’exécution, proximité avec le terrain et engagement des équipes. Son parcours international et 

la variété des fonctions de direction qu’elle y a exercées en font la personne idoine pour prendre la suite de Javier. Je 

suis convaincu qu’Ersi sera une fantastique leader pour cette zone qu’elle aime tant et où elle a démarré sa carrière, et 

je serai très heureux de l’accueillir à cet effet au sein du COMEX ». 

 

Elle succèdera à Javier San Juan, qui avait rejoint L’Oréal en 1991 et y a effectué une carrière internationale, notamment 

en tant que directeur financier de la Russie puis Directeur Général de la Roumanie, de l’Argentine, du Canada et du 

Mexique. Depuis 2016, il dirige l’ensemble de la zone Amérique Latine.   

 

 « Je veux saluer le parcours remarquable de Javier au cours de ces trente années. Gestionnaire hors pair, il a toujours su 

faire preuve d’un sens entrepreneurial aigu et d’un goût marqué pour l’innovation, tout en faisant éclore de nombreux 

talents. Sous son leadership, L’Oréal a d’ailleurs régulièrement gagné en parts de marché en Amérique Latine, jusqu’à y 
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devenir en 2020 le n°1 du Luxe et réaliser une croissance à deux chiffres au Brésil », a commenté Frederic Rozé, Directeur 

Général Développement des Marchés. 

 

Ersi Pirishi rejoindra la zone et le COMEX à l’automne 2021.  

À propos de L’Oréal 
Depuis plus de 100 ans, L’Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et 

complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 27,99 milliards d’euros et compte 88 000 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 4 100 chercheurs pour répondre à toutes 

les aspirations de beauté dans le monde. L’Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à l’horizon 

2030 et souhaite offrir de l’autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable. 

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/ 

 

 

 
« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d une offre d achat de titres L Oréal. Si vous souhaitez obtenir des 

informations plus complètes concernant L Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l Autorité 

des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com. 

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des 

hypothèses 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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+33 (0)1 47 56 70 00 
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Médias 

 

Domitille FAFIN 

+33 (0)1 47 56 76 71 

Domitille.fafin@loreal.com 

Pour plus d'informations, contactez votre banque, agent financier ou institution financière (code I.S.I.N : FR000012031), et consultez vos journaux ou magazines habituels ou le site Internet dédié aux 

actionnaires et investisseurs www.loreal-finance.com, l'application L'Oréal Finance, ou appelez le numéro gratuit depuis la France : 0 800 66 66 66. 

 Suivez-nous sur Twitter @loreal 

www.loreal.com 
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