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Clichy, le 31 octobre 2012 à 8h30 

 

 

L’Oréal acquiert la marque de maquillage Vogue en Colombie 

 

L’Oréal annonce avoir signé un contrat en vue d’acquérir le groupe colombien Vogue auprès de ses 
actionnaires. En Colombie, la marque Vogue est leader du maquillage en grande diffusion. En 2011, le 
groupe Vogue a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 30 millions d’euros. 
 
« Vogue est une acquisition importante pour L’Oréal Colombie qui renforce ainsi sa position sur le marché 
très concurrentiel du maquillage » a déclaré Alexandre Popoff, Directeur Général de la Zone Amérique 
latine. « D’autre part, la marque présente des opportunités de développement en dehors de la Colombie, 
notamment en Amérique centrale, en Equateur et au Pérou. » 
 
Cette acquisition sera finalisée sous réserve des procédures d’approbation habituelles, notamment celles 
relatives au droit de la concurrence.  

 

 
 
 
 
 
A propos de L’Oréal 
 
Leader mondial de la beauté, L'Oréal est au service de toutes les beautés du monde depuis plus de 100 ans avec un 
portefeuille unique de 27 marques internationales, diverses et complémentaires. L'Oréal a réalisé en 2011 un chiffre 
d'affaires consolidé de 20,3 milliards d'euros et compte 68 900 collaborateurs. En matière de développement durable, 
Corporate Knights, réseau mondial d’investissement social responsable, a sélectionné L’Oréal pour son classement 
2012 des 100 entreprises les plus engagées dans le développement durable à l’échelle mondiale et ce pour la 
cinquième année consécutive. www.loreal.com 
 
 

 
 
«Ce communiqué ne cons t i tue pas  une o f f re  de vente  ou la  so l l i c i ta t ion  d ’u ne o f f re  d ’achat  de t i t res 
L ’Oréa l .  S i  vous  souhai tez obten i r  des  in f ormat i ons  p lus  complè tes  concernant  L ’Oréa l ,  nous  vous  
i nv i tons  à  vous  repor te r  aux  documents  pub l i cs  d éposés  en Franc e auprès  de l ’Autor i t é  des  Marchés 
Financ iers ,  éga lement  d ispon ib les  en ve rs ion ang la is e sur  not re  s i te  In t ernet  www. lorea l - f i nance.com.  
Ce communiqué peut  con ten i r  ce r ta i nes  déc lara t i ons  de natu re  prév is ionne l le .  B ien que la  Soc ié té  
es t ime que ces  déc la ra t i ons  reposent  sur  des  hypothèses  ra isonnables  à  la  date  de pub l ica t i on du 
présent  communiqué,  e l les  sont  par  natu re  soumises  à  des  r i sques  e t  i ncer t i t udes  pouvant  donner  l i eu  à  
un éca r t  ent re  les  ch i f f res  rée ls  e t  ceux  ind iqués  ou i ndu i t s  dans  ces  déc la ra t i ons .»   
 
 
 
 

Contacts L'ORÉAL  (standard : 01.47.56.70.00) 
 

Actionnaires individuels Analystes financiers et  
et Autorités de Marché  Investisseurs Institutionnels            Journalistes 
 
M. Jean Régis CAROF Mme Françoise LAUVIN            Mme Stephanie CARSON-PARKER 
Tel : 01.47.56.83.02 Tel : 01.47.56.86.82             Tel: 01.47.56.76.71 
Jean-Regis.CAROF@loreal.com   Francoise.LAUVIN@loreal.com              Stephanie.CARSONPARKER@loreal.com 
 
Pour plus d' informations, veui llez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établisseme nts financiers (Code I.S.I.N.  : FR0000120321), ainsi 
que vos journaux habituels ou le si te Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, http://www.loreal -finance.com, ou sa version mobi le sur votre 
téléphone portable, http:// loreal -finance.mobi , ou contacter le numéro vert  : 0.800.66.66.66 (appel gratui t).  
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