SalonCentric, distributeur de L’Oréal USA, acquiert des actifs de
Four Star Salon Services afin d’étendre son offre dans le Nord-Est
New York / Clichy, le 2 mai 2017 – L’Oréal USA, filiale de L’Oréal, a annoncé aujourd’hui
l'acquisition par SalonCentric d'actifs de Four Star Salon Services, un distributeur de services et
produits de beauté basé à Hauppauge dans l’État de New York. SalonCentric élargira ainsi la
distribution de produits professionnels dans les États de New York, New Jersey et Connecticut.
Suite à cette acquisition, les ventes et les boutiques de Four Stars seront alignées avec celles de
SalonCentric. L’opération concerne 11 boutiques et postes commerciaux au service de 3 500 salons
environ.
« Cette acquisition nous permettra de développer davantage SalonCentric et les marques que nous
distribuons sur un marché stratégique », a déclaré Bertrand Fontaine, Président de SalonCentric.
« Nous renforcerons notre présence dans la région nord-est auprès d’une nouvelle communauté de
professionnels de la beauté, tout en bénéficiant de l’expérience SalonCentric, notamment une
formation de qualité, un soutien approfondi en salon et une expérience client accrue.»
La réalisation de l'acquisition est sujette aux conditions habituelles.

À propos de SalonCentric
Basé à St. Petersburg en Floride, SalonCentric est un distributeur de produits professionnels pour les salons créé
par L’Oréal USA en 2008. L’entreprise opère actuellement dans 48 états et compte 636 conseillers de vente,
565 boutiques SalonCentric et 261 boutiques StateǀRDA. SalonCentric distribue entre autres les marques L’Oréal
Professionnel, Matrix, Mizani, Moroccanoil, Olaplex, Pravana, Pulp Riot, Pureology, Redken 5th Avenue, Sam
Villa, Sexy Hair, Surface Hair et L’ANZA.

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 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 25,8
milliards d'euros et compte 89 300 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

«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
Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-

finance.com.

Ce communiqué peut cont enir certaines déclarations de nature prévisionnelle. 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 incertitud es pouvant donner
lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
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