Clichy, le
e 19 avril 2011 à 18h00

Chiffre d’affaires du 1er trimes
stre 2011
1

BO
ON DEMA
ARRAGE
E DE L’A
ANNEE
¾ Chiffre
C
d
d’affaires
s : 5,16 milliards
m
d’euros



+9,3
3% à donné
ées publiéess
+5,8
8% à donné
ées compara
ables

¾ Forte cro
oissance
e des Pro
oduits Grand Pub
blic et de
es Produ
uits de
Luxe
p
nce de l’’Amériqu
ue du No
ord
¾ Bonne performa
d
ue des Nouveaux
N
x Marché
és
¾ Poursuitte de la dynamiq
ntant ces chiiffres, Monsie
eur Jean-Paul Agon, Pré
ésident-Direccteur Général de L'Oréal, a indiqué :
Commen
« Ce déb
but d’année est encourag
geant, car il confirme la bonne
b
dynam
mique du gro
oupe, à laque
elle participent
l’ensemb
ble des divissions, en particulier les Produits Gra
and Public et
e les Produiits de Luxe, portés par la
vitalité de
d leurs gran
ndes marque
es : L’Oréal Paris et Ma
aybelline d’u
une part, Lan
ncôme, Giorrgio Armani et
Kiehl’s d’autre
d
part.
Sur le plan
p
géograp
phique, l’Amé
érique du No
ord est en forte
fo
accéléra
ation. La cro
oissance res
ste vigoureusse
dans less Nouveaux Marchés, no
otamment en
n Amérique latine,
l
en Assie hors Japo
on, et en Affrique, Moyen
nOrient. En
E revanche,, la situation reste plus co
ontrastée dans l’ensemblle de l’Europ
pe.
Ces perfformances re
eflètent la qu
ualité de nos innovations,, la force et la
a diversité d
du portefeuille
e de marque
es,
ainsi que
e le bon équiilibre de nos positions gé
éographiques
s.
Sans êtrre extrapolab
bles, et malg
gré un enviro
onnement mo
onétaire ince
ertain, ces prremiers mois
s nous rendent
confiantss dans notre
e capacité à surperformer
s
r le marché en
e 2011, à renforcer
re
noss positions mondiales,
m
et à
réaliser une
u nouvelle
e année de croissance
c
du
u chiffre d’afffaires et des résultats. »
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A – Evolutio
E
on du ch
hiffre d’affaires
s du 1er trimesttre 2011
A donné
ées comparables, c'est--à-dire à structure et taux
x de change identiques, la
a croissance
e du chiffre
d'affairess du groupe L’Oréal resssort à +5,8%..
L'effet net
n de chang
gement de structure
s
estt de +0,6%.
Les effe
ets monétairres ont eu un
n impact possitif de +2,9%
%.
La crois
ssance à tau
ux de chang
ge constants
s ressort à +6
6,4%.
A donné
ées publiées
s, le chiffre d'affaires
d
du groupe,
g
au 31
3 mars 2011
1, atteint 5,16
6 milliards d''euros en
progresssion de +9,3%
%.

Chiffre d’affaires par
p division
ns opératio
onnelles ett zones géo
ographique
es

Chiffre d’affaires trimestriel
t
er

En M€
M

1 trim
m. 2010

Croiissance à donn
nées

er

1 trim. 2011

Comparables

Publiées

Par div
vision opérationnelle
Produ
uits Profession
nnels

653

71
16

3,1%

9,6%

Produ
uits Grand Pub
blic

2 363

2 58
84

6,3%

9,4%

Produ
uits de Luxe

1 013

1 11
17

7,7%

10,3%

417

44
45

4,9%

6,7%

4 445

4 86
61

6,0%

9,4%

Europ
pe de l'Ouest

1 883

1 91
10

0,5%

1,5%

Amériique du Nord

998

1 11
17

7,2%

11,9%

1 565

1 83
33

11,6%

17,2%

772
352
307
134

91
17
35
55
40
04
15
58

11,7%
-1,5%
24,1%
16,0%

18,8%
0,7%
31,5%
18,4%

4 445

4 86
61

6,0%

9,4%

The
e Body Shop

164

17
70

0,8%

3,2%

Derrmatologie(1)

112

13
30

5,9%

15,5%

4 722

5 16
60

5,8%

9,3%

Cosm
métique Active
Total co
osmétique
Par zon
ne géographique

Nouve
eaux Marchéss, dont :
-

Asiie, Pacifique
Europe de l'Est
Am
mérique latine
Afrrique, Moyen-O
Orient

Total co
osmétique

Total groupe
evenant au grou
upe, soit 50%.
(1) Part re
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1) Evo
olution du
u chiffre d’affaires
d
s cosmétique
PRODU
UITS PROFESSIONNE
ELS
La Divis
sion Produitts Professio
onnels prog
gresse au prremier trime
estre de +3,1% en comparable, plu
us
vite que
e le marché,, et de +9,6%
% en donné
ées publiées
s (après pris
se en compte de l’effett de structurre
lié à l’a
acquisition de distribu
uteurs aux Etats-Unis et les effetts de changes). Elle poursuit
p
so
on
expansion avec 20 000 salons actifs de plus par rapport au prem
mier trimestre 2010.




L’Orréal Professio
onnel poursu
uit son dynam
misme grâce
e au succès mondial de lla coloration Inoa, et de la
nouvvelle franchisse Inoa Sup
prême, prem
mière coloratiion anti-âge sans ammo
oniaque. Red
dken renforcce
son leadership dans
d
le doma
aine de la coloration acide avec le lan
ncement de S
Shades EQ Cream,
C
Matrrix
Brown en form
mat à prix ac
ccessible.
déploie SoColor et WonderB
me, huile sublimatrice lancée fin 2010
0, et Chroma
a Sensitive rencontrent un
u
Chezz Kérastase,, Elixir Ultim
très grand succè
ès.
E
de l’O
Ouest et en Amérique du
u Nord, la diivision progre
esse légèrem
ment dans un contexte de
d
En Europe
marcché peu dyn
namique. Da
ans les Nouvveaux March
hés, les marques de la division réa
alisent de trè
ès
bonn
nes performa
ances en Am
mérique latine
e, en Asie, Pacifique et en
e Afrique, Moyen-Orient.

PRODU
UITS GRAN
ND PUBLIC
La Divis
sion Produiits Grand Public
P
réalis
se une croissance de +6,3% à do
onnées com
mparables, et
e
+9,4% à données publiées.
p
La
a division poursuit
p
ses
s avancées en Amérique du Nord
d et dans le
es
Nouveaux Marchés
s.


L’Orréal Paris dé
ébute bien l’’année, avecc de grande
es innovation
ns : la colora
ation Sublim
me Mousse, le
sham
mpoing Elsè
ève Volume Collagène, le mascara Cil Architecte 4D et le
es nouveaux
x soins Cod
de
Jeun
nesse. Garniier lance le soin
s
du chevveu Fructis Pure
P
Brillance
e, et les laitss pour le corps Intensive 7
jourss.
La fo
orte dynamiq
que Maybelliine se poursuit avec le mascara
m
Cil à Cil, le roug
ge à lèvres Superstay
S
24
4h
et les fonds de te
eint et poudrres Fit Me.



Le marché
m
de l’’Europe de l’Ouest est étale,
é
à l’exc
ception du maquillage
m
o
où la division
n continue de
d
gagn
ner des parts de marché
é. En Amériq
que du Nord
d, sur un ma
arché en légè
ère croissance, la divisio
on
amé
éliore ses possitions dans toutes les ca
atégories.
En Amérique
A
latine, le marché reste trrès bien orie
enté, et la division
d
progresse notam
mment sur le
es
déod
dorants. En Asie
A
hors Ja
apon, sur dess marchés ég
galement en croissance, la division est
e dynamisé
ée
par le capillaire et le maquilllage. La situation est con
ntrastée en Europe de l’’Est, du fait de
d la difficultté
des marchés en Europe Cen
ntrale et du phasage des lancements en Russie.

PRODU
UITS DE LU
UXE
Le chiffre d’affaires
s de la Divis
sion Produitts de Luxe progresse
p
d +7,7% à d
de
données comparables et
e
3% à données publiées. Les écoule
ements de la division sont
s
en nette
e accélératio
on aux Etats
sde +10,3
Unis et très
t
dynamiiques dans les Nouveaux Marchés
s.


Lanccôme poursu
uit ses succè
ès en soin de
e la peau ave
ec Génifique et Absolue ; la marque accélère
a
sur le
maq
quillage grâce
e à Teint Mirracle et à la palette
p
d’omb
bres à paupiè
ères Color D
Design.
Yvess Saint Laure
ent est dynamique à l’écoulement, en
n particulier sur
s les parfu
ums masculin
ns, et monterra
en puissance
p
tou
ut au long de
e l’année com
mpte tenu du
u phasage de
es lancementts.
Giorrgio Armani poursuit
p
sa percée
p
en pa
arfums féminins avec Acq
qua di Gioia et conforte son
s leadership
danss les parfum
ms masculinss avec Acqu
ua di Giò et Armani Cod
de, qui sera renforcé dè
ès avril par le
du soin Ré
lancement d’Arm
mani Code Sport. Le lancement stratégique
s
égénessence
e confirme le
déve
eloppement de
d Giorgio Armani
A
dans tous
t
les dom
maines de la beauté.
Kieh
hl’s poursuit son
s expansio
on mondiale
e à un rythme
e très souten
nu sur toutess les zones, grâce au so
oin
du visage.
v
Enfin
n, Biotherm crée l’événement ave
ec le soin anti-fatigue
a
Skin’Ergeticc, innovation
n majeure en
e
cosm
métique fraîcche.
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En Europe
E
de l’Ouest, les ventes
v
de la
a division sont portées par
p Yves Saint Laurent et
e Kiehl’s, qui
amé
éliore son imp
plantation.
Dans un march
hé dynamiqu
ue en Amérique du Norrd, les ventes sont trèss bien orien
ntées grâce à
Lanccôme, à Giorrgio Armani et
e Ralph Lau
uren ainsi qu’’au succès de
d Kiehl’s.
Sur les Nouveau
ux Marchés, la forte cro
oissance de la division se
s poursuit, e
en particulie
er en Chine, à
Hong-Kong ainsi qu’en Coré
ée. Lancôme, Shu Uemu
ura, Kiehl’s – qui vient d’ê
être lancé au
ussi en Inde –
et Helena
H
Rubinstein tirent la
a croissance de la divisio
on en Asie. Les
L ventes co
onnaissent également
é
un
ne
belle
e progression
n en Amériqu
ue latine, en Russie, et au
a Moyen-Orrient.

COSME
ETIQUE AC
CTIVE
Le chifffre d’affaires
s à fin marrs de la Div
vision Cosm
métique Active est en p
progression
n de +4,9% à
données
s comparab
bles et de +6,7% à données publiées, grâc
ce à la dyn
namique de
es Nouveau
ux
Marchés
s, et particu
ulièrement de l’Amériqu
ue latine.


La Roche-Posay
R
y poursuit un
ne forte croisssance dans
s les Nouvea
aux Marchéss (Brésil, Ru
ussie, pays du
d
Golffe). Le soin du
d visage esst porté par le lancemen
nt de Toléria
ane Ultra, co
onçu pour le
es peaux ultrra
senssibles et allerrgiques, et de Substiane [+], destiné aux peaux matures.
m
Vich
hy débute l’an
nnée avec une
u initiative majeure en soin du visa
age, LiftActivv Derme Sou
urce, et accro
oît
sa part de march
hé sur le soin
n du corps avvec Nutri-Exttra.
Inné
éov poursuit son dévelop
ppement inte
ernational av
vec des perfo
ormances re
emarquables en Amériqu
ue
latine. Le démarrrage en Euro
ope du nouve
eau produit Anti-Fatigue
A
Intégral est prometteur.
Skin
nCeuticals co
ontinue son in
nternationalissation et s’im
mplante en Chine
C
et au B
Brésil.
Roger&Gallet po
oursuit avec succès son internationalisation en Eu
urope, et ma
aintenant au Canada et au
a
Bréssil, grâce notamment à la
a dernière fra
agrance Fleu
ur d’Osmanth
hus.



m
étantt peu porteurr en Europe de l’Ouest, la
l croissance
e est tirée pa
ar les Nouve
eaux Marché
és,
Le marché
s en Amériq
avecc de belles performance
p
que latine, en
n Afrique, Moyen-Orient,, ainsi qu’en Amérique du
d
Nord
d.

èse multii-division
ns par zon
ne géogra
aphique
Synthè
EUROP
PE DE L’OU
UEST


Dan
ns un marcché globalem
ment étale, le groupe réalise une
e croissance
e de +0,5%
% à donnée
es
com
mparables, et +1,5% en publié, soute
enue en partticulier par la
a Grande-Bre
etagne, l’Eurrope du Nord,
et le
e Travel Retail qui demeure dynamiq
que. La situa
ation est pluss incertaine d
dans certains
s pays du Su
ud
de l’Europe.
l

AMERIQ
QUE DU NO
ORD


L’Am
mérique du Nord
N
réalise un premier trimestre
t
en progression de +7,2% à données co
omparables et
+11,,9% à donné
ées publiéess. Toutes less divisions sont
s
en croisssance. La D
Division Prod
duits de Luxxe
réalise un bon début
d
d’anné
ée, avec nota
amment le re
ebond de La
ancôme, et la
a Division Produits
P
Gran
nd
outes les caté
égories.
Publlic gagne netttement des parts de marché dans to

NOUVE
EAUX MAR
RCHES
Ave
ec une croisssance de +1
11,6% à don
nnées compa
arables et +1
17,2% à don
nnées publié
ées, le group
pe
con
ntinue de renforcer ses po
ositions. Horrs Japon, la zone
z
Nouvea
aux Marchéss est à +13,0
0%, à donnée
es
com
mparables.


Asie, Pacifique
e : le groupe
e réalise une
e croissance de +11,7% à données ccomparables
s et +18,8% à
don
nnées publiée
es. Au Japon
n, où un violent séisme a touché l’Esst du pays, nos équipes ont
o fait preuvve
d’un
ne grande so
olidarité et d’une
d
remarq
quable capac
cité de mobillisation. Les collaborateu
urs de L’Oréal
Jap
pon n’ont pass été touchéss et les insta
allations n’ont pas été endommagéess. Les ventes
s sont à -5,9%
%
à fin
n mars en comparable
c
(
(+5,0%
en publié),
p
mais il est trop tô
ôt pour évalu
uer les cons
séquences su
ur
l’ensemble de l’année.
Horrs Japon, la croissance en
e comparab
ble s’établit à +14,7% grâ
âce aux perfformances co
ontinues de la
Chine, de Hong-Kong, de Ta
aiwan et de la
l Corée, ma
ais aussi dess pays de l’Assean et de l’Inde.
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Eurrope de l’Est : la zone réalise
r
-1,5%
% en comparrable, sur un
ne base histo
orique élevé
ée, et avec un
u
pha
asage de lancements plutôt décalé
é sur les mo
ois à venir. Les résulta
ats sont con
ntrastés entrre
l’Ukkraine et la Russie
R
d’un côté,
c
et les pa
ays d’Europe
e centrale de
e l’autre, qui ssont plus diffficiles.



Am
mérique latine : l’année débute
d
très bien
b
avec un
ne progressiion des venttes de +24,1% à donnée
es
com
mparables et +31,5% à données
d
pub
bliées. Tous les pays son
nt en forte crroissance, en
n particulier le
Brésil et l’Argen
ntine. Les qu
uatre divisions poursuive
ent leur trèss bonne dyna
amique, mêm
me si la basse
histtorique avait été impactée
e par les effe
ets du trembllement de terre au Chili.



Afriique, Moyen
n-Orient : les ventes pro
ogressent de
e +16,0% à données
d
com
mparables, avec
a
une fortte
croiissance de l’’Afrique du Sud,
S
qui bénéficie d’un phasage
p
com
mmercial favo
orable. La Tu
urquie est trè
ès
dyn
namique. Less évènementts survenus au Maghreb
b et Moyen-O
Orient ont, à ce jour, un
n impact limitté
sur la croissancce de la zone
e.

olution du
u chiffre d’affaires
d
s de The Body
B
Sho
op
2) Evo
A fin
n mars, le chiffre
c
d’affaires de The Body Shop
p s’établit à +0,8% à do
onnées comparables. Le
es
venttes de détail (1) sont à +0,,9%.
The Body Shop réalise de belles croisssances dans
s les Nouvea
aux Marchés, notamment au Moyen
na distribution
n. La marqu
ue
Orient, en Europe de l’Est et en Asie du Sud, et continue d’yy étendre sa
prog
gresse aussi fortement dans
d
le e-co
ommerce ainsi que dan
ns le Travel Retail où elle
e gagne en
e
visib
bilité. En revvanche, la marque
m
subitt les conséq
quences d’un
n environnement très affecté
a
par le
es
catastrophes natturelles au Ja
apon et en Australie.
A
The Body Shop amplifie
a
sa politique
p
d’inn
novations militantes, avec des lancem
ments comme Earthloverrs,
une gamme de gels
g
de douche éco-conççue et 100% biodégradab
ble.
A fin
n mars 2011, The Body Shop
S
compte 2 613 maga
asins.
(1) Ve
entes de détail : total des vente
es aux consomm
mateurs tous cirrcuits confonduss, y compris les franchisés.

olution du
u chiffre d’affaires
d
s de Galde
erma
3) Evo
Galde
erma réalise un chiffre d’’affaires en progression
p
de
d +5,9%, à données com
mparables.
Epidu
uo (acné), Azzalure
A
(rela
axant muscu
ulaire pour le
es rides inte
ersourcillièress) et Cétaph
hil (gamme de
d
soinss nettoyants et hydratan
nts) enregisttrent une crroissance à deux chiffrres. Ils compensent ain
nsi
l’érossion des ven
ntes due à l’a
arrivée des génériques de Différine 0,1% gel ett crème (acn
né) aux EtatsUnis et de Locérryl vernis (onychomycosse) en Franc
ce. L’Asie du
u Sud-Est, e
et la Corée en particulie
er,
confirrment une crroissance so
olide, tout comme le Canada, le Bréssil et l’Argentine. L’Europe et les EtatsUnis, marchés tra
aditionnels de
e Galderma, affichent un
n ralentissem
ment de leurs ventes.
L’évé
énement de la période écoulée
é
est la concrétis
sation le 25 février 2011
1 de l’offre d’achat
d
sur la
socié
été Q-Med lancée le 3 janvier 2011. Q-Me
ed est leader dans lle développ
pement et la
comm
mercialisation
n de dispossitifs médicaux. Les produits,
p
à base d’acid
de hyaluroniique, incluent
Restyylane (comblement des rides) et Ma
acrolane (rem
modelage de
es contours du corps). L’extension
L
d
du
porte
efeuille de Galderma
G
acccélère sa stratégie
s
de développem
ment sur le segment de
es procédure
es
esthé
étiques et pro
opulse le lab
boratoire dan
ns une posittion de leade
er du marché
é mondial de
es injectables,
lui pe
ermettant ain
nsi de toujou
urs mieux rép
pondre aux besoins des médecins e
et des patien
nts. La sociétté
Q-Me
ed est consolidée dans Galderma
G
dep
puis le 1er ma
ars 2011.
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aits marquants
s de la période
p
e du 01/0
01/11 au
u 31/03//11
B - Fa


Sir Lindsay
L
Owe
en-Jones a fait
f part au Conseil
C
d’Adm
ministration réuni le 10 ffévrier 2011 de sa volontté
d’achever le tran
nsfert de ressponsabilitéss à son succ
cesseur avan
nt l’âge de 6
65 ans, comm
me prévu dè
ès
l’orig
gine et annon
ncé à l’Assemblée Géné
érale des actionnaires en 2005. Le Co
onseil a voté
é à l’unanimitté
la no
omination de
e Monsieur Jean-Paul
J
Ag
gon en tant que
q Présiden
nt-Directeur Général de L’Oréal. Cette
nom
mination est devenue
d
effecctive le 17 mars
m
2011.

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres
L’Oréal. Si vous souhaite z obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous
invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société
estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses 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.»

Contac ts L'ORÉA L (standardd : 01.47.56.770.00)
Actionna
aires individu
uels
et Autorités de March
hé

Analystes
s financiers ett
Investisse
eurs Institutio
onnels

Journaliste
es

R
CAROF
M. Jean Régis
Tel : 01.4
47.56.83.02
jcarof@dgaf.loreal.com

Mme Franççoise LAUVIN
Tel : 01.47.5
56.86.82
flauvin@dga
af.loreal.com

Mme Stepha
anie CARSON-P
PARKER
Tel: 01.47.56
6.76.71
scarsonparke
er@dgc.loreal.c
com

uillez consulter less banques, les so ciétés de bourse ou les établissem
ments financiers (C
Code I.S.I.N. : FR
R0000120321), ain
nsi
Pour plus d''informations, veu
que vos jou rnaux habituels ou
o le site Internett dédié aux actio nnaires et invest isseurs, http://ww
ww.loreal-finance. com, ou sa versio
on mobile sur vottre
téléphone p ortable, http://lore
eal-finance.mobi, ou contacter le numéro
n
vert : 0.80
00.66.66.66 (appe
el gratuit).
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C - Annexe
A
Annexe 1 : Chiffre d’affaires
d
du
u groupe L’O
Oréal 2010/2
2011 (en milllions d’euro
os)
2011

2010
Premier trimestre :
Cosmétiqu
ue

4 44
45

4 861
8

The Body Shop
S

16
64

170

Dermatolog
gie

11
12

130

4 72
22

5 160
1

Total prem
mier trimestrre
Deuxième trimestre :
Cosmétiqu
ue

4 617
7

The Body Shop
S

170
0

Dermatolog
gie

158
8

Total deux
xième trimes
stre

4 945
5

Premier se
emestre :
Cosmétiqu
ue

9 062
2

The Body Shop
S

334
4

Dermatolog
gie

271

Total prem
mier semesttre

9 667
7

Troisième trimestre :
Cosmétiqu
ue

4 52
29

The Body Shop
S
Dermatolog
gie

17
72
15
51

Total trois
sième trimes
stre

4 85
52

Neuf mois :
Cosmétiqu
ue

13 591

The Body Shop
S

506
6

Dermatolog
gie

421

Total neuff mois

14 518
8

Quatrième trimestre :
Cosmétiqu
ue

4 549
9

The Body Shop
S

249
9

Dermatolog
gie

180
0

Total quattrième trime
estre

4 977
7

Année :
Cosmétiqu
ue

18 139
9

The Body Shop
S

755
5

Dermatolog
gie

602
2

Total anné
ée

19 496
6
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