L’Oréal annonce le projet d’acquisition
de la Société des Thermes de La Roche-Posay
Clichy, 1er août 2018 - L’Oréal a remis aux actionnaires de Holding STRP (Société des Thermes de
La Roche-Posay) une offre irrévocable en vue de l’acquisition de la totalité des titres de la société. Le
projet prévoit la cession préalable de l’activité hôtelière aux actionnaires actuels de Holding STRP et
une exclusivité de négociation en faveur de L’Oréal.
Créée en 1921, la STRP est la première station en Europe exclusivement dédiée aux affections
dermatologiques. L’eau thermale de La Roche-Posay présente des propriétés thérapeutiques antiinflammatoire, cicatrisante et apaisante, pour soigner les maladies de peau (eczéma, psoriasis,
séquelles cicatricielles de brûlure, suites cutanées de traitements contre le cancer). En 2017, l’activité
thermale bénéficie à plus de 7 500 patients par an, générant un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros.
Laetitia Toupet, Directrice Générale de La Roche-Posay, a déclaré : « ce projet d’acquisition nous
permettra de pérenniser et renforcer l’ancrage dermatologique de la marque La Roche-Posay en
développant les indications existantes et de faire de la station thermale le fleuron de la marque. »
Recommandée par plus de 90 000 dermatologues dans le monde, la marque La Roche-Posay crée des
soins formulés à l’eau thermale pour les peaux sensibles. Première marque dermocosmétique
mondiale, les principales gammes de la marque sont Lipikar (peau sèche), Anthélios (photoprotection),
Effaclar (peaux à tendance acnéique), Tolériane (peau sensible) et Cicaplast (réparation cutanée).
Ce projet fera l’objet d’une information-consultation des instances représentatives du personnel
concernées et devrait ensuite être finalisé dans les prochains mois.
À propos de L’Oréal
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques
diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards d'euros et compte
82 600 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, 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 3 885 chercheurs
pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À 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.
Pour plus d’information : https://mediaroom.loreal.com/

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vent e ou la sollicitation d’une offre d’ac hat de titres
L’Oréal. Si vous souhait ez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous
invitons à vous reporter aux documents publics déposés en Fra nce auprès de l’A utorit é des Marchés
Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.
Ce communiqué peut cont enir certaines déclarations de nature prévisionn elle. Bien que la S ociété
estime que ces déclarations reposent sur des hypot hèses 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 ré els et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
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