COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

L’ORÉAL ET SYMATESE RENFORCENT LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE DE RECHERCHE
SUR LES BIOMATÉRIAUX

Clichy / Lyon, 28 octobre 2021 – L’Oréal et Symatese ont annoncé le renforcement et l’élargissement de leur partenariat
stratégique avec la signature de nouveaux accords de recherche et développement de long terme dans le domaine
des biomatériaux.
Depuis plus de 20 ans, les deux sociétés collaborent dans le domaine du génie tissulaire et cellulaire. Episkin S.A., une
filiale du groupe L’Oréal, est aujourd’hui le leader mondial de la production de tissus humains reconstruits, dont une partie
se base sur un savoir-faire développé historiquement avec Symatese, société reconnue pour la qualité de ses plateformes
technologiques d’extraction et de transformation de biopolymères destinés à de multiples indications thérapeutiques.
Ces tissus reconstruits sont devenus une référence dans le domaine de la recherche biomédicale et un outil clef pour
différentes industries comme méthode d’évaluation alternative aux tests sur animaux. L’objectif de L’Oréal et de
Symatese est de continuer à conjuguer leurs expertises respectives pour explorer de nouvelles voies scientifiques dans le
domaine des biomatériaux conçus pour la physiologie des tissus humains.
« Forts de notre collaboration historique avec Symatese, nous sommes très heureux de nous engager dans cette nouvelle
étape de notre partenariat scientifique, qui soutient l’exploration de nouveaux horizons de découverte et d’innovation
pour offrir aux hommes et aux femmes du monde entier une performance encore supérieure de notre offre beauté et du
soin de leurs peaux. Cette collaboration va bénéficier des expertises pointues de Symatese dans le domaine des
biomatériaux, expertises reconnues internationalement aujourd’hui par la qualité des produits commercialisés dans le
domaine thérapeutique », nous indique Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche,
Innovation et Technologies du Groupe L’Oréal.
Jean-Paul Gérardin, Directeur Général du groupe Symatese, a déclaré : « Nous sommes très heureux de la mise en place
de ce nouveau partenariat avec L’Oréal, dont la grande expertise dans le domaine de la physiologie de la peau, des
marqueurs de performance clinique et des méthodes d’évaluation alternative complète parfaitement nos savoir-faire
dans la conception et l’industrialisation des biomatériaux. Nous attendons donc de grandes avancées scientifiques et
des produits innovants pour nos patients. »

À propos de Symatese
Fondée il y a 24 ans, Symatese Group emploie 350 collaborateurs. Chaque année, ses dispositifs médicaux innovants, associés à leurs
systèmes d’administration, sont utilisés par des praticiens spécialisés et permettent de traiter par an plus de 20 Millions de patients dans
le monde. Ces produits sont créés, développés et fabriqués au sein de ses 4 entités qui exploitent ses différentes plateformes
technologiques notamment de reconstruction et de régénération tissulaire, inspirées de la nature, pour des spécialités variées,
majoritairement chirurgicales : plastique, reconstructrice et esthétique, cardiaque et vasculaire, ophtalmique, orthopédique et
rhumatologique, dentaire et maxillo-faciale.
Pour plus d’information : https://www.symatese.com/
À propos de L’Oréal
Depuis plus de 100 ans, L’Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et
complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 27,99 milliards d’euros et compte 85 400 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, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le ecommerce.
L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes
les aspirations de beauté dans le monde. L’Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à l’horizon
2030 et souhaite offrir de l’autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable.
Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/
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« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez 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. »
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Pour plus d'informations, contactez votre banque, agent financier ou institution financière (code I.S.I.N : FR000012031), et consultez vos journaux ou magazines habituels ou le site Internet dédié aux
actionnaires et investisseurs www.loreal-finance.com, l'application L'Oréal Finance, ou appelez le numéro gratuit depuis la France : 0 800 66 66 66.
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