Communiqué de Presse
L'OCCITANE en Provence

L'OCCITANE atteindra plus tôt son objectif de
100% de plastique recyclé grâce à Loop Industries
GENÈVE et MONTRÉAL, le 13 novembre 2019 – Loop Industries, Inc. (Nasdaq :
LOOP), leader de l'innovation en matière de technologies plastiques durables, et
L'OCCITANE en Provence, fabricant et distributeur mondial de produits de
beauté naturelle et de bien-être, annoncent aujourd'hui l'extension de leur accord
fournisseur. Grâce à ce partenariat élargi, L'OCCITANE espère accélérer sa
transition vers un plastique PET 100% durable pour tous ses flacons et atteindre
ainsi son objectif 2025 plus tôt que prévu. Il s'agit d'un changement significatif dans
les efforts de la marque pour parvenir à une économie circulaire, qui donne une
seconde vie aux matériaux polluants.
En février 2019, Loop Industries et L'OCCITANE ont annoncé la signature d'un accord pluriannuel
d'approvisionnement en résine plastique PET 100 % durable de marque Loop™, qui devait être fournie
par la première usine européenne de production de PET de Loop en 2022. L'accord a depuis été étendu
et Loop va désormais fournir à L'OCCITANE 100% de la résine plastique PET nécessaire à la fabrication
de ses flacons. Loop commencera à livrer sa résine PET durable à L'OCCITANE à partir de son usine
de fabrication en coentreprise avec Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) à Spartanburg,
Caroline du Sud. Indorama Ventures est une société chimique de classe mondiale et un leader mondial
intégré dans le domaine du PET et des fibres, au service de clients importants sur des marchés
d'utilisation finale diversifiés. Dans le cadre de cet accord, Loop et Indorama Ventures prévoient que
la livraison des matériaux à L'OCCITANE en Provence débutera dès 2021.
« Les marques grand public ont un besoin grandissant de mesures de durabilité et la technologie les
aide à atteindre leurs objectifs. En tant qu'innovateur dans la fabrication de plastique PET durable, il est
de notre responsabilité de rester dynamique et de soutenir les objectifs de nos clients, a déclaré
Giovanni Catino, directeur principal des ventes et du développement commercial chez Loop Industries.
Nous sommes heureux que notre relation élargie nous permette de fournir à L'OCCITANE du
matériel supplémentaire et d’être en mesure de commencer à les livrer plus tôt que prévu, pour les
aider à atteindre eux-mêmes leur objectif avec une avance sur leurs prévisions. »
Adrien Geiger, directeur de la marque L'OCCITANE en Provence, ajoute : « La pensée responsable
et durable est au cœur de toutes nos actions. Nous nous engageons à limiter l'impact de nos activités
sur l'environnement à toutes les étapes possibles, de la formulation du produit et de son emballage
durable, jusqu'à sa distribution finale. Nous sommes ravis d'annoncer que, grâce à Loop Industries,
nous prévoyons de passer à un plastique PET 100% durable dans tous nos flacons, à une date plus
proche que celle qui était prévue ».
A propos du Groupe L’OCCITANE
Le Groupe L’OCCITANE est un groupe international qui fabrique et commercialise des produits de
cosmétique et de bien-être à base d’ingrédients naturels et biologiques. Leader dans le marché de la
beauté premium, le Groupe a plus de 3 400 points de vente, dont 1 572 boutiques en propre, et une
présence dans 90 pays. Avec six marques - L’OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian,
L’OCCITANE au Brésil, LimeLife et ELEMIS - le Groupe propose des expériences de beauté nouvelles
et singulières et des produits de haute qualité, dans le respect de l'homme et de son environnement.
À propos de Loop Industries
Loop Industries, Inc. est une entreprise technologique dont la mission est d'accélérer l’avancée
mondiale vers le plastique durable et de réduire notre dépendance envers les combustibles fossiles. La
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technologie brevetée de Loop, dont l’entreprise est propriétaire, découple le plastique des
combustibles fossiles en dépolymérisant les déchets de plastique et les fibres de polyester de ses
éléments constitutifs de base (monomères). Les monomers sont ensuite filtrés, purifiés et
repolymérisés pour créer une matière plastique polyester de qualité vierge adaptée à une utilisation
dans des emballages de qualité alimentaire. Les actions ordinaires de la société sont inscrites à la côte
du Nasdaq Global Market sous le symbole LOOP.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
http://www.loopindustries.com Suivez-nous sur Twitter : @loopindustries, Instagram :
@loopindustries, Facebook : http://www.facebook.com/Loopindustrie/ et LinkedIn :
http://www.linkedin.com/company/loop-industries/
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs ». Ces déclarations peuvent être
précédées des mots « a l'intention de », « peut «, « sera «, « planifie », « s'attend à », « anticipe », «
projette », « prévoit », « estime », « vise », « croit », « espère », « potentiel » ou autres termes
similaires. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur, mais sont
fondés sur certaines hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes connus et inconnus,
dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Loop, et ne peuvent être prévus ou quantifiés ;
par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sousentendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les
risques et incertitudes associés (i) à la commercialisation de notre technologie.
Ces risques et incertitudes comprennent notamment les risques et incertitudes associés (i) à la
commercialisation de notre technologie et de nos produits, (ii) à nos relations avec nos partenaires,
(iii) au développement et à la protection de notre propriété intellectuelle et de nos produits, (iv) à la
concurrence du secteur, (v) à notre besoin et à notre capacité d'obtenir du financement
supplémentaire, (vi) à la construction de notre usine, (vii) notre capacité de vendre nos produits afin
de générer des produits d'exploitation, (viii) notre modèle d'affaires proposé et notre capacité de le
mettre en œuvre, (ix) aux effets défavorables sur les activités et les opérations de l’entreprise découlant
de l'augmentation des questions et pratiques réglementaires, médiatiques ou financières, des rumeurs
ou autres, et (x) d'autres facteurs mentionnés dans nos dépôts subséquents auprès de la SEC. Des
informations plus détaillées sur Loop et les facteurs de risque qui peuvent affecter la réalisation des
déclarations prospectives sont présentées dans nos documents déposés auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEC). Les investisseurs et les porteurs de titres sont priés de lire ces
documents sans frais sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Loop n'assume aucune
obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses énoncés prospectifs à la lumière de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.
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