
 

 

 

L’Oréal repense les laboratoires du futur, durables et flexibles,  
dans son centre de Recherche de Chevilly-Larue 

Clichy, le 5 novembre 2019 - L’Oréal inaugure le 6ème bâtiment de laboratoires de son campus de 
Recherche à Chevilly-Larue, entièrement organisé en laboratoires flexibles et collaboratifs à la pointe 
des meilleurs standards de construction durable. Ce bâtiment dédié aux équipes de recherche en 
soins visage et corps, hygiène, et parfums, abrite 140 postes de travail sur 4600 m². Il vient compléter 
un dispositif de 8 centres de Recherche en France et 21 dans le monde avec 3993 collaborateurs 
dédiés à la Recherche en 2018. 

L’Oréal a développé son propre concept de laboratoire flexible au fil de l’installation de ses différents 
centres de Recherche à travers le monde : espaces de travail organisés en plateaux, paillasses 
modulables et polyvalentes, mobilité des équipements, réagencement en moins d’une heure. Au 
niveau des outils, des carrousels nomades mettent près de 90 matières premières à portée de main 
autour du module de pesée, et des équipements de visioconférence au sein des laboratoires 
permettent aux équipes d'interagir en direct avec leurs collègues dans le monde. Pour Philippe 
TOUZAN, Directeur international du portefeuille de projets et de l’Open Innovation qui a conduit le 
projet « la flexibilité de l’espace de travail est devenue un élément déterminant dans la conception des 
laboratoires pour favoriser la créativité des équipes multidisciplinaires en mode projet. » 

Dès le début du chantier, les règles de conception bioclimatique ont été adoptées pour favoriser les 
économies d’énergie et réduire les dépenses de chauffage et de climatisation, tout en préservant un 
cadre de vie agréable. Les performances thermiques du bâtiment font des progrès notoires : de la 
laine minérale pour les façades, du polystyrène pour la toiture et les parties enterrées, et un double 
vitrage à faible émission à lame d'argon assurent une enveloppe très isolante. Les surfaces vitrées de 
la façade garantissent un éclairage naturel qui limite le recours à l’éclairage artificiel. Enfin, les 
espaces extérieurs plantés en pleine terre et les terrasses végétalisées sont conçus comme des 
écosystèmes vivants qui récupèrent l’eau de pluie et accueillent flore et faune, ce qui contribue à la 
lutte contre la perte de biodiversité en milieu urbain.  

Le site a obtenu les certifications ISO 14 001 pour le management de l’environnement, ISO 45 001 
pour celui de la santé sécurité au travail et ISO 50 001 pour celui de l’énergie. Ce nouveau bâtiment 
vise en 2019 la certification NF HQE™ Construction Bâtiments Tertiaires qui distingue les 
constructions dont les impacts environnementaux et énergétiques correspondent aux meilleures 
pratiques actuelles et atteignent ici le niveau exceptionnel. Il participe à la démarche expérimentale 
pour le label E+C- (Energie Positive, Réduction Carbone) avec l’ADEME qui reconnaît les bâtiments 
compétitifs sur les plans énergétique et carbone. 

À propos de L’Oréal 
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 
36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 
milliards d'euros et compte 86 000 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 3 993 
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  commun iqué  ne  cons t i t ue  pas  une  o f f re  de  ven te  ou  la  so l l i c i t a t i on  d ’une  o f f re  d ’acha t  de  t i t r es  
L ’Oréa l .  S i  vous  souha i tez  ob ten i r  des  in fo rma t ions  p lus  comp lè tes  conce rnan t  L ’O réa l ,  nous  vous  
inv i tons  à  vous  repo r te r  aux  documen ts  pub l i cs  déposés  en  F rance  aup rès  de  l ’Au to r i t é  des  
M archés  F inanc ie rs ,  éga lemen t  d i spon ib les  en  ve rs ion  ang la i se  su r  no t re  s i t e  In te rne t  www. lo rea l -
f i nance .com.  
Ce  commun iqué  peu t  con ten i r  ce r ta ines  déc la ra t i ons  de  na tu re  p rév i s ionne l l e .  B ien  que  la  Soc ié té  
es t ime  que  ces  déc la ra t i ons  reposen t  su r  des  hypo thèses  ra i sonnab les  à  l a  da te  de  pub l i ca t i on  du  
p résen t  commun iqué ,  e l l es  son t  pa r  na tu re  soum ises  à  des  r i sques  e t  i nce r t i t udes  pouvan t  donner  
l i eu  à  un  éca r t  en t re  l es  ch i f f res  rée ls  e t  ceux  ind iqués  ou  indu i t s  dans  ces  déc la ra t i ons .  »  

Contacts L'ORÉAL (standard : 01 47 56 70 00)

Actionnaires individuels  
et Autorités de Marché 

Jean Régis CAROF 
Tél : 01 47 56 83 02 

jean-regis.carof@loreal.com 

Analystes financiers  
et Investisseurs Institutionnels 

Françoise LAUVIN 
Tél : 01 47 56 86 82 

francoise.lauvin@loreal.com 

Médias 

Marie LANGLAIS 
Tél : 01 47 56 82 93 

marie.langlais@loreal.com 

Pour plus d' informations, veuil lez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements f inanciers (Code I.S.I.N. : 
FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs,  www.loreal-finance.com, 

l ’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit). 

www.loreal.com -  Suivez nous sur Twitter @Loreal 


