L’Oréal signe un accord pour l’acquisition
de IT Cosmetics aux États-Unis
Clichy, New-York le 22 juillet 2016 – L’Oréal annonce aujourd’hui la signature d’un accord définitif
pour l’acquisition de IT Cosmetics, l’une des marques américaines sélectives de beauté qui connaît
la plus forte croissance du secteur, pour un montant en numéraire de 1,2 milliards de dollars US.
Fondée par Jamie Kern Lima et Paulo Lima et co-détenue par TSG Consumer Partners, IT Cosmetics
a été développée en collaboration avec des chirurgiens plasticiens de renom afin d’offrir des produits
innovants en soin et en maquillage permettant aux femmes de se sentir belles et en confiance.
IT Cosmetics propose plus de 300 produits très performants de maquillage et de soin de la peau ainsi
que des pinceaux et des accessoires. Le modèle de distribution multicanal de IT Cosmetics comprend
des chaînes de télé-achat sélectives américaines comme QVC et TSC, des boutiques spécialisées
comme ULTA et Sephora, et le site internet de la marque. Au cours des 12 derniers mois, IT
Cosmetics a réalisé un chiffre d’affaire net de 182 millions de dollars US, en croissance de 56%.
« IT Cosmetics partage la passion de L’Oréal pour l’innovation et notre conviction que la beauté pour
tous est une mission fondamentale » a déclaré Frédéric Rozé, Directeur Général Zone Amériques.
« La marque a gagné la fidélité de consommateurs très engagés, et nous voyons un fort potentiel de
croissance dans les prochaines années. »
IT Cosmetics sera intégrée à la division L’Oréal Luxe du Groupe.
« IT Cosmetics complètera parfaitement le portefeuille de marques de L’Oréal Luxe. La marque
répond à la demande croissante de maquillage et soin hybride pour la peau. Nous sommes heureux
d'accueillir IT Cosmetics au sein de la dream team L'Oréal qui inclut d'autres grandes marques de
beauté telles que Lancôme, Kiehl’s, Yves Saint Laurent, Armani ou Urban Decay » a déclaré Nicolas
Hieronimus, Vice-Président Directeur Général des Divisions Sélectives.
IT Cosmetics poursuivra ses activités depuis son siège social dans le New Jersey sous la direction de
l’équipe actuelle.
« La mission de IT Cosmetics est d’embellir le monde grâce à nos produits, nos actions et la
conviction que chaque femme est belle et mérite de se sentir au top de sa beauté, » a déclaré Jamie
Kern Lima, co-fondateur et CEO de IT Cosmetics. « Nos produits de soin pour la peau et notre
maquillage ne se contentent pas de changer la donne par leur caractère innovant, ils changent
également la vie des femmes partout dans le monde. La puissance internationale du groupe L’Oréal
nous permettra d’accélérer notre développement. Nous en sommes absolument ravis. »
La finalisation de l’acquisition est soumise à l’obtention des accords des autorités réglementaires.

A propos de L’Oréal
Depuis plus de 105 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de
32 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé
de 25,26 milliards d'euros et compte 82 900 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, les boutiques de marque et l’e-commerce.
L’Oréal s’appuie sur l’excellence de sa Recherche et Innovation et ses 3 870 chercheurs pour
répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. 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.fr
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«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 France auprès de l’Aut orit é des
M a r c h é s F i n a n c i e r s , é g a l e m e n t d i s p o n i b l e s e n v e r s i o n a n g l a i s e s u r n o t r e s i t e I n t e r n e t www.lorealfinance.com.
Ce communiqué peut cont enir certaines déclarations de nature prévisi onnelle. 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 réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
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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, ou
l’application mobile L’Oréal Finance, ou contacter le numéro vert : 0.800.66.6 6.66 (appel gratuit).
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