
 
 
 
L'OREAL : Chiffre d'affaires au 30 septembre 2009 
 
Clichy, le 5 novembre 2009 à 17h 55 
 
L'OREAL RENOUE AVEC LA CROISSANCE AU 3ème TRIMESTRE 
 
 
- Reprise de la croissance de l'activité cosmétique au 3ème trimestre 
 

• Forte progression des Produits Grand Public. 
• Accélération de la croissance dans les nouveaux marchés, en particulier en 

Asie. 
• Amélioration de la performance des divisions Produits Professionnels et 

Cosmétique Active. 
 
- Progression du chiffre d'affaires à 9 mois : +0,7 % à 13 milliards d'euros 
(+0,5 % à taux de change constants* ; -1,9 % à données comparables) 
 
- Confiance dans la poursuite de l'amélioration de la performance 
 
Commentant ces chiffres, Monsieur Jean-Paul Agon, Directeur Général de 
L'Oréal, a indiqué : 
" Malgré un marché qui reste difficile, la reprise de la croissance de l'activité cosmétique 
au 3ème trimestre est très encourageante et vient confirmer l'amélioration graduelle des 
ventes que nous avions annoncée. 
Chaque division a amélioré ses performances par rapport au premier semestre. 
La Division Produits Grand Public est en nette accélération. La situation 
des divisions Produits Professionnels et Cosmétique Active se redresse, tandis 
quel'activité des Produits de Luxe reste contrastée. 
La zone Reste du monde accélère sa croissance grâce à son expansion rapide 
enAsie, en Inde et en Amérique latine. Les nouveaux marchés, et notamment les 
pays du BRIMC, jouent leur rôle de relais de croissance et nous continuons à 
y conquérir des positions stratégiques. 
La mise en oeuvre de nos 5 orientations stratégiques ainsi qu'un plan soutenu d'initiatives 
et de moyens moteurs au 4ème trimestre nous rendent confiants dans la poursuite de 
l'amélioration des ventes." 
 
 
* à taux de conversion constants : données 2009 aux taux 2009 / données 2008 
aux taux 2009. 
 
 
 
 
 



Evolution du chiffre d'affaires au 30 septembre 2009 
 
A données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change 
identiques, 
l'évolution du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à -1,9 %. 
 
L'effet net de changement de structure, du fait des acquisitions d'YSL 
Beauté, 
de CollaGenex Pharmaceuticals et de la consolidation à 100 % de Club des 
Créateurs de Beauté est de +2,4 %. 
 
Les effets monétaires ont eu un impact positif de +0,2 % (sur la base des 
cours de change actuels, l'impact négatif des effets monétaires s'établirait 
à 
-1,2 % sur l'ensemble de l'année 2009). 
 
La croissance à taux de change constants ressort à +0,5 %. 
 
A données publiées, le chiffre d'affaires du groupe, au 30 septembre 2009, a 
atteint 13,004 milliards d'euros en progression de +0,7 %. 
 

Produits Professionnels 
 
Dans un contexte d'activité des salons toujours difficile, la Division 
Produits Professionnels améliore sa performance au 3ème trimestre, grâce au 
lancement d'initiatives produits majeures et à un léger rebond de l'activité 
des salons en Europe de l'Ouest. La dynamique de conquête de salons se 
poursuit et permet à la division d'accentuer son leadership mondial. Les 
relais de croissance continuent à jouer leur rôle. 
 
Des initiatives fortes en coloration sur les 3 grandes marques de la 
division 
et la poursuite de l'offensive sur les produits de tenue durable de la 
coiffure en Asie et en Amérique latine permettent à la division de renforcer 
sa présence dans les produits techniques pour les salons. 
 
L'Oréal Professionnel crée l'événement avec le lancement en septembre 
d'Inoa, 
coloration d'oxydation révolutionnaire, sans ammoniaque, sans odeur et qui 
bénéficie d'une nouvelle technologie brevetée (ODS). Son démarrage 
exceptionnel en Europe de l'Ouest permet à L'Oréal Professionnel de séduire 
de 
nombreux nouveaux salons. 
 
Matrix poursuit son développement dans les nouveaux marchés, et relance la 
coloration Socolor aux Etats-Unis. 
 
Redken résiste bien et lance une nouvelle coloration Cover Fusion pour les 
femmes de plus de 50 ans. 
 



Kérastase lance la nouvelle ligne de soin " anti-porosité du cheveu " Age 
Premium destinée aux femmes de plus de 60 ans qui connaît un bon démarrage. 
 
En Europe de l'Ouest, où l'on constate une légère reprise de l'activité des 
salons, il faut noter les bons résultats en Allemagne où la division 
continue 
à gagner des parts de marché. 
 
En Amérique du Nord, la division gagne du terrain grâce à un lien plus 
direct 
avec les salons, à travers son réseau de distribution Salon Centric. 
 
L'activité se développe rapidement dans les relais de croissance, en 
particulier au Brésil, en Inde, en Chine, en Corée, en Ukraine ou en 
Pologne. 
 


