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PUMA et L’OREAL signent un Contrat de Licence  

 
 

Herzogenaurach / Allemagne et Clichy / France, 26 Septembre 2014 – Le groupe de sport 

PUMA SE et L’OREAL, le leader mondial de la beauté, ont signé un contrat de licence pour les 

produits de beauté qui prendra effet le 1er janvier 2015. Le contrat de licence actuel entre PUMA et 

Procter & Gamble arrivera à échéance le 31 décembre 2014. 

 
 
 
 
A propos de PUMA 
 
PUMA est une des marques leaders de l’industrie du sport. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des 
lignes de chaussures, vêtements et accessoires. Depuis plus de 65 ans, PUMA crée des produits pour les 
athlètes les plus rapides de la planète. PUMA propose des produits « Sport Performance » et « Sport Lifestyle » 
dans les catégories comme le Football, le Running-Training-Fitness, le Golf et le Motorsports. PUMA collabore 
avec des marques prestigieuses comme Alexander McQueen et Mihara Yasuhiro pour introduire dans l'univers 
sportif des modèles innovants et rapides. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf, Tretorn, 
Dobotex et Brandon. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie plus de 10 000 
personnes dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach en Allemagne. Plus d'informations sur le 
site: http://www.puma.com  
   
 
A propos de L’Oréal 
 
Depuis plus de 105 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille unique de 28 marques 
internationales, diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires consolidé de 23 
milliards d'euros et compte 77 500 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 drugstores, les salons de coiffure, le travel retail et les boutiques de marque. 
L’Oréal s’appuie sur l’excellence de sa Recherche et Innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes 
les aspirations de beauté dans le monde et l’objectif du Groupe de séduire un milliard de nouveaux 
consommateurs dans les années à venir. A travers son programme « Sharing beauty with all » L’Oréal a pris des 
engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 
2020.   www.loreal.com 

 
 

 
Contacts PUMA  
Ulf Santjer - Corporate Communications - PUMA SE - +49 9132 81 2489 - ulf.santjer@puma.com 
Anthony Ward – Global Licensing – PUMA SE +49 9132 81 3168 – Anthony.ward@puma.com 
 
 
Contacts L'ORÉAL   
 

Actionnaires individuels Analystes financiers et  
et Autorités de Marché  Investisseurs Institutionnels      Journalistes 
Jean Régis CAROF Françoise LAUVIN     Stephanie CARSON-PARKER 
Tél : 01.47.56.83.02 Tél : 01.47.56.86.82      Tel: 01 47 56 76 71 
jean-regis.carof@loreal.com   francoise.lauvin@loreal.com       stephanie.carsonparker@loreal.com      
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