
 

 

 

COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE 

 
L’ORÉAL SIGNE UN ACCORD POUR L’ACQUISITION DE SKINBETTER  SCIENCE, UNE MARQUE 

AMÉRICAINE DE SOIN DE LA PEAU PRESCRITE PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
 

Clichy, le 23 septembre 2022 – L’Oréal vient de signer un accord en vue de l’acquisition Skinbetter Science, marque 

américaine de soin de la peau à la pointe de la recherche dermatologique, recommandée par les professionnels de 

santé pour l’efficacité de ses ingrédients brevetés ainsi que l’ultra sensorialité et la richesse de ses textures. 

 

Skinbetter Science a été fondée en 2016 par Jonah Shacknai, Justin Smith et Seth Rodner, professionnels de l’industrie 

pharmaceutique. La croissance de la marque est l’une des plus fortes parmi celles de soin prescrites aux Etats-Unis. 

Skinbetter Science, réputée pour ses formulations innovantes, intègre des actifs de pointe destinés aussi bien aux soins 

anti-âge, hydratants, nettoyants et exfoliants, qu’à la protection solaire et aux peelings. Fondées sur la connaissance 

approfondie en dermatologie et en chimie, ces formulations innovantes sont étayées par des essais cliniques dirigés par 

des professionnels membres de l’American Board of Dermatology. 

 

Les produits Skinbetter Science sont essentiellement prescrits par un réseau composé des meilleurs dermatologues, 

chirurgiens plastique et médecins esthétique aux États-Unis et distribués par une équipe médicale répartie sur tout le 

territoire. 

 

Skinbetter Science a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 95 millions de dollars sur douze mois glissants au 31 juillet 2022. 

L’équipe dirigeante actuelle continuera de gérer l’activité, depuis le siège social installé en Arizona, sous la supervision 

de Christina Fair, présidente de la Division Cosmétique Active de L’Oréal USA. 

 

Pour Myriam Cohen-Welgryn, présidente de la Division Cosmétique Active du groupe L’Oréal, « l’acquisition de Skinbetter 

Science viendra parfaitement compléter le portefeuille de la Division Cosmétique Active et contribuer fortement à la 

mission qui est la nôtre depuis toujours : faire progresser la santé et la beauté grâce à la science et l’innovation. Je suis 

convaincue que cette marque américaine à forte croissance offre un immense potentiel sur le plan international. » 

 

David Greenberg, directeur général de L’Oréal USA et président de la zone Amérique du Nord, ajoute : « Nous sommes 

ravis d’accueillir l’équipe de Skinbetter Science. Je suis certain que la marque renforcera notre présence sur le marché 

nord-américain de la dermocosmétique, une activité qui présente un fort potentiel de croissance. Pour Christina Fair, 

notre Division Cosmétique Active et moi-même, cette acquisition offre l’opportunité de tirer parti de l’expertise de la 

fantastique équipe qui a donné naissance à cette marque et de consolider la relation de confiance qu’elle a su tisser 

avec ses partenaires du monde médical, afin de renforcer encore notre part de marché dans ce métier. » 

 

Pour Jonah Shacknai, fondateur et président exécutif de Skinbetter Science, « Toute l’équipe de Skinbetter Science se 

réjouit de rejoindre la famille L’Oréal, leader mondial de la beauté. Le leadership de L’Oréal, ses ressources et son 

envergure internationale extraordinaires vont nous permettre de maximiser les opportunités pour les centres de médecine 

esthétique et pour les patients, ainsi que pour nos collègues de Skinbetter Science. Nous sommes très fiers de tout ce que 

nous avons accompli en tant que marque indépendante, et avons aujourd’hui hâte de collaborer avec un groupe 

mondial aussi innovant et socialement responsable. Nous pensons sincèrement que les missions et les valeurs de nos deux 

entreprises sont parfaitement en phase. » 

 

Cette acquisition devrait être finalisée au début du quatrième trimestre 2022, sous réserve des approbations  

réglementaires usuelles et aux autres conditions de clôture habituelles.  
 
À propos de L’Oréal 

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des 

consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, 

éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 35 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux 

ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de 

la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.  

Avec 85 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de 

la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe 

a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 32,28 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe 

dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 3 000 professionnels de la Technologie, pour inventer le futur de la beauté et 

devenir le champion de la Beauty Tech. 

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

 Suivez-nous sur Twitter @lorealgroupe 

www.loreal.com 
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+33 (0)1 47 56 70 00 
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Christian MUNICH 
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Christian.munich2@loreal.com  

Analystes financiers et Investisseurs 

Institutionnels 
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Médias 

 

Noëlle CAMILLERI 
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