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COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE 

 

HOMMAGE A MANFRED THIERRY MUGLER  

Clichy, le 24 janvier 2022 – L’Oréal salue le génie artistique d’un homme visionnaire sans qui l’histoire de la mode et de la 

beauté n’aurait certainement pas été la même. 

 

« C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que nous avons appris le décès de Manfred Thierry Mugler. Génie 

créatif exceptionnel, il aura marqué des décennies durant la mode et la beauté françaises. Figure inspirante de la 

création française, M. Mugler a toujours été en avance sur son temps et a inspiré une génération entière de nouveaux 

créateurs. Pionnier immuable et sincère de la diversité, de l’inclusion et de l’affirmation de soi ou encore de l’égalité 

femmes-hommes, ses créations exploraient des territoires nouveaux, appelant chacun à définir librement son identité et 

ainsi devenir fièrement la personne que nous souhaitions être », déclare Nicolas Hieronimus, Directeur Général du groupe 

L’Oréal.  

 

Né à Strasbourg en 1948, Manfred Thierry Mugler avait créé sa première marque alors qu’il avait à peine 25 ans avant de 

fonder sa propre griffe à son nom un an plus tard. Créatif de génie, voyant la mode comme un tout, il a créé Angel en 

1992, l’un des parfums les plus emblématiques de l’histoire et qui reste 40 ans après sa création un grand succès de 

parfumerie française et internationale. La Maison Mugler et ses équipes Mode et Parfum avaient rejoint le groupe L’Oréal 

il y a bientôt 2 ans.  

 

L’ensemble des collaborateurs du Groupe présente ses condoléances les plus sincères à la famille de Manfred Thierry 

Mugler, ses proches et tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés.   

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 85 400 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, les salons de coiffure, 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. 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. » 

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié 

aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit). 
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