
COMMUNIQUÉ 
Clichy, le 22 février 2023 

Mise à jour du calendrier financier 

Mercredi 26 avril 2023 : Date de détachement du dividende 

Vendredi 28 avril 2023 : Date de paiement du dividende 

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 36 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 87 400 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 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 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 5 500 professionnels de la 
technologie et du digital, 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 

CONTACTS L’ORÉAL 

Brune Diricq 
+33 (0)6 63 85 29 87
brune.diricq@loreal.com 

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). 

Ce communiqué est sécurisé et authentifié avec la technologie blockchain. 
Vous pouvez vérifier son authenticité sur le site www.wiztrust.com  
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