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Améliorer la vision
pour améliorer la vie

2014 : Une année de forte croissance
2013

Variation

+ 13,4 %(6)

Chiffre d’affaires

5 065 M€
+2 pts

37 %

Part en volume(1)

Contribution de l’activité ajustée
(2)

(3)

En pourcentage du chiffre d’affaires

Bénéfice net par action ajusté
Cash flow libre(4)
Dividende par action(5)

(3)

+ 15,0 %

2014
5 670 M€
39 %

920 M€

1 057 M€

18,2 %

18,6 %

2,87 €
546 M€
0,94 €

+ 6,3 %

3,05 €

+ 47 %

800 M€

+ 8,5 %

1,02 €

(1) Part en volume pour la division Verres et matériel optique
(2) Résultat opérationnel avant paiements en actions, frais de restructuration, autres produits et charges et avant dépréciation des écarts d’acquisition
(3) Ajustés des éléments non récurrents principalement liés à l’acquisition des sociétés Transitions Optical, Coastal.com, Costa et Xiamen Yarui Optical
(4) Cash flow libre = Flux de trésorerie provenant des opérations moins variation du BFR et moins investissements corporels et incorporels
(5) Soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 5 mai 2015
(6) Variation hors effets de change
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L’Amérique du Nord et les pays à forte croissance
tirent la performance des Verres

 Amérique du Nord + 8 % : Fort dynamisme tiré par l’innovation et les marques
(1)

 MFC d’Asie/M-O/Afrique + 14 % : Vive demande pour une meilleure vision, Chine, Inde
(2)

(1)

 Amérique latine + 15 % : Innovation et milieu de gamme alimentent la croissance
(1)

(1) Croissance du CA 2014 : base homogène et acquisitions organiques combinées
(2) Marchés à forte croissance : ASEAN, Chine, Hong Kong, Inde, Corée du Sud, Taiwan, Moyen-Orient et Afrique
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Le Solaire et l’Internet au-dessus des attentes

 Bolon : Un modèle à forte croissance basé sur les marques et la distribution
 Costa : Un positionnement et une stratégie de distribution efficaces

 Internet : Forte demande pour des lunettes simples et abordables
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Une année phare en termes
d’acquisitions et de partenariats

 + 9,7 % de croissance dus à l’efficacité de notre modèle de croissance externe
(1)

 10 nouveaux pays pour Essilor en 2014
 Succès des plans d’intégration
(1) Croissance du chiffre d’affaires 2014 provenant des acquisitions stratégiques et organiques
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Une gestion efficace des coûts, des opérations et
de la logistique

 495 millions de verres produits dans 33 usines
(1)

 140 millions de paires de lunettes loupes et de lunettes de soleil
 Synergies des acquisitions mises en œuvre avec succès
(1) dont 30 millions de verres solaires sans prescription
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Une organisation mondiale pour améliorer
et protéger la vue de 7,2 milliards de personnes
Europe
 815 millions d’habitants
(2)
 12 100 employés

Paris

Amérique du Nord

(1)

 360 millions d’habitants
(2)
 13 500 employés

(1)

Vancouver

Moscou
Baar

Tokyo

Rhode Island

Dallas
Casablanca

Dubai

Bangalore

Shanghai
Bangkok

Mexico

Nairobi

Bogota

Abidjan

Singapour

Rio de Janeiro

Johannesburg

Asie / Pacifique
Afrique / Moyen-Orient
 1,3 milliard d’habitants
(2)
 2 400 employés

(1)

 4,1 milliards d’habitants
(2)
 24 000 employés

(1) Source: Banque mondiale
(2) Nombre d’employés Essilor au 31 décembre 2014

(1)

Sydney

Amérique latine
 615 millions d’habitants
(2)
 6 000 employés

(1)

Sièges des grandes zones
Plateformes régionales
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58 000 employés au service d’une mission stimulante

Améliorer et
protéger la vue
des 7,2 milliards
d’habitants de la
planète

Membres du comité exécutif d’Essilor
Résultats 2014
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Performance 2014 vs. Objectifs
2014

 Chiffre d’affaires :

Objectifs annoncés
en février 2014

 Croissance en base homogène



3,7 %

2,5 % à 4 %

 Croissance en base homogène +
acquisitions organiques



8,6 %

7%à9%

 Croissance hors effet de change



13,4 %

10 % à 12 %



18,6 %

 Contribution de l’activité ajustée
en pourcentage du chiffre d’affaires

(1)

(1) Ajustée des éléments non récurrents principalement liés à l’acquisition des sociétés Transitions Optical, Coastal.com, Costa et Xiamen Yarui Optical.
Acquisitions organiques = acquisitions ou partenariats locaux.
Contribution de l’activité = résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de restructuration, autres produits et charges, et avant dépréciation des écarts d’acquisition.
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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : + 17,8 %
 Croissance en base homogène : + 5 %
 Etats-Unis : dynamisme et gains de parts de marché
 Accélération dans tous les pays à forte croissance
 Rebond de l’activité Sunglasses & Readers portée par les performances de Bolon

 Forte contribution des acquisitions
 Acquisitions stratégiques : + 6,2 %
 Acquisitions organiques(1) : + 2,8 %

 Effet de change positif à 3,9 %
(1) Acquisitions ou partenariats locaux
Résultats 2014
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Compte de résultat ajusté :
Contribution de l’activité en hausse de 15 %
(1)

(2)

2013
En millions d’euros

Ajusté

(1)

2014
Ajusté

Variation

(1)

Chiffre d’affaires

5 065

5 670

+ 12,0 %

Marge brute

2 841

3 328

+ 17,1 %

En % du chiffre d’affaires

56,1 %

58,7 %

EBITDA

1 173

1 365

En % du chiffre d’affaires

23,2 %

24,1 %

920

1 057

Contribution de l’activité(2)
En % du chiffre d’affaires

18,2 %

+ 16,4 %

+ 15,0 %

18,6 %

(1) Ajusté des éléments non récurrents principalement liés à l’acquisition, en 2014, des sociétés Transitions Optical, Coastal.com et Costa et, en 2013, de
Xiamen Yarui Optical, à l’exception du chiffre d’affaires .
(2) Résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de restructuration, autres produits et charges, et avant dépréciation des écarts d’acquisition.
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Chiffre d’affaires : + 13,4 % hors effet de change
Effet de change positif :
+ 3,9 % au T4 2014
En millions d’euros

- 73

244
247
187

- 1,4 %

+ 4,8 %

+ 4,9 %

5,670

+ 3,7 %

+ 12,0 %

 + 8,6 %
5,065

 + 13,4 %
Chiffre
d'affaires
2013

Croissance en
base
homogène

Acquisitions
organiques (1)

Acquisitions
Effet de change
stratégiques (2)

Chiffre
d'affaires
2014

(1) Acquisitions ou partenariats locaux, incluant Xiamen Yarui Optical et Costa.
(2) Transitions Optical et Coastal.com.
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Chiffre d’affaires 2014 par région et par division
Chiffre d’affaires publié
En millions d’euros

Variation

2013

2014

Variation
(publié)

(base homogène et
acquisitions(1)
organiques)

4 505

4 970

+ 10,3 %

+ 6,5 %

Amérique du Nord

1 770

2 038

+ 15,1 %

+ 7,8 %

Europe

1 572

1 653

+ 5,2 %

+ 0,9 %

Asie/ Océanie/MoyenOrient/Afrique

812

898

+ 10,6 %

%
+ 10,7 %

Amérique latine

351

381

+ 8,6 %

+ 15,1 %

Sunglasses & Readers

355

503

+ 41,7 %

+ 41,9 %

Equipements

205

197

- 3,7 %

- 3,0 %

5 065

5 670

+ 12,0 %

+ 8,6 %

Verres et matériel optique

TOTAL

Marchés à forte
(2)
croissance :
+ 13,6 %

Marchés
développés :
+ 2,7 %

(1) Acquisitions ou partenariats locaux.
(2) Marchés à forte croissance : Chine, Inde, ASEAN, Corée du Sud, Hong-Kong, Taiwan, Afrique et Moyen-Orient.
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Performance par division
Verres
et matériel optique

+ 6,5 %
croissance combinée

(1)

Croissance organique
du chiffre d’affaires

+ 5,1 %

+ 3,6 %

S1 2014

S2 2014

 Succès des nouveaux produits
et des marques clés
 Publicité Consommateur
 Positionnement en verres
photochromiques renforcé grâce
à Transitions
 Activité Internet dynamisée par
Coastal.com

Sunglasses & Readers

+ 41,9 %
croissance combinée

(1)

Croissance organique
du chiffre d’affaires

Equipements

- 3,0 %
croissance combinée

(1)

Croissance organique
du chiffre d’affaires

- 1,4 %

- 0,5 %

- 3,0 %

- 0,8 %

S1 2014

S2 2014

S1 2014

S2 2014

 Intégration réussie des
acquisitions / portefeuille Solaire
renforcé
 Rebond au T4 (+ 6,7 % en BH)
tiré par Bolon®
 Impact du déstockage aux EtatsUnis pour FGX
 Croissance rapide en Europe
et en Amérique latine

 Forte amélioration au T4 (+ 7,2 %
en BH) liée à une nouvelle
technologie de blocage de verres
 Ralentissement des commandes
de machines de surfaçage
numérique
 Ventes hors groupe impactées
mécaniquement par l’intégration
dans le groupe des clients acquis

(1) Croissance du chiffre d’affaires 2014 incluant base homogène et acquisitions organiques.
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Verres et matériel optique par Région
Amérique du Nord

+ 7,8 %
croissance combinée

(1)

Croissance organique
du chiffre d’affaires

Asie/Océanie/
Moyen-Orient/Afrique

Europe

+ 0,9 %
croissance combinée

+ 10,7 %

(1)

Croissance organique
du chiffre d’affaires

croissance combinée

(1)

Croissance organique
du chiffre d’affaires

Amérique latine

+ 15,1 %
croissance combinée

Croissance organique
du chiffre d’affaires

+ 10,5 % + 10,3 %

+ 5,9 %

+ 13,5 %

+ 4,1 %
S1 2014

(1)

+ 7,9 %

S2 2014
+ 3,0 %
+ 1,3 %

S1 2014

S2 2014

 Publicité Consommateur
 Crizal & Xperio en forte
croissance
 Renforcement dans les
verres de contact
 Développement avec les
chaînes et réseaux de soins
 Dynamisme au Canada
 Performance de EyeBuy
Direct et FramesDirect

- 0,5 %

+ 0,6 %

 Belle année au RoyaumeUni et en Europe du Sud
avec les grands comptes
 Europe centrale et Europe
du Nord : Impact de la
perte d’un contrat
 Bonne activité avec les
indépendants soutenue
par l’innovation et les
marques

S1

S2

MFC

(2)

S1

S2

S1 2014

S2 2014

MD

 Croissance à deux chiffres
en Inde, Chine et MoyenOrient
 Progression constante des
ventes de verres Crizal,
Varilux et Nikon
 Forte croissance en
Australie
 Performance globale
affectée par des conditions
difficiles au Japon au S2

 Brésil : développement des
marques phares soutenues
par la publicité
 Lancement de Kodak au
Brésil et de Nikon en
Colombie
 Succès avec les grands
comptes

(1) Croissance du chiffre d’affaires 2014 incluant base homogène et acquisitions organiques.
(2) Marchés à forte croissance : Chine, Inde, ASEAN, Corée du Sud, Hong Kong, Taiwan, Afrique et Moyen-Orient.
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Marchés à forte croissance : En bonne voie pour
atteindre 2,8 Md€ de CA d’ici 2018
(1)

CA 2014 : 1 261 M€ (+ 21,1 %)
22,2 % du chiffre d’affaires Groupe
Russie
+ 41 %
Chine
+ 50 %

Afrique–Moyen-Orient
+ 17 %

Inde
+ 20 %

Asie du Sud Est
+ 11 %
Amérique latine
+ 17 %

(1) Marchés à forte croissance : Chine, Inde, ASEAN, Corée du Sud, Hong Kong, Taiwan, Afrique, Moyen-Orient, Russie et Amérique latine.
Croissance du chiffre d’affaires incluant base homogène et acquisitions organiques, pour toutes les activités du groupe : Verres et matériel optique,
Equipements et Sunglasses & Readers.
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Acquisitions stratégiques et nouveaux partenariats :
Chiffre d’affaires de 525 M€ en base annuelle
2 acquisitions stratégiques

10 acquisitions organiques

360 M€

 Ventes aux tiers : 151 M€ depuis
l’acquisition (1er avril)
 Principaux lancements de produits
en 2014 :
 Transitions Signature
 Graphite Green

(1)

165 M€

Europe
3

Asie/Afrique/
Moyen-Orient
3

Amérique du Nord
3

Amérique latine
1

 Ventes : 93 M€ depuis
l’acquisition (1er mai)
(1) Acquisitions ou partenariats locaux.
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Une contribution de l’activité ajustée
à son plus haut niveau
(2)

(1)

Contribution de l’activité en % du chiffre d’affaires

-20 bps

- 50 pb
+ 100 pb

+ 70 pb
- 20 pb

+ 30 pb

+ 10 pb

18.6%

18,5 %

18,2 %

2013 ajusté

Transitions
Optical avant
synergies

- 60 pb

Coastal.com

Acquisitions
organiques (3)

2014
avant levier
opérationnel,
synergies et
augmentation
des dépenses
média

Levier
opérationnel et
synergies
provenant de
Transitions
Optical

Augmentation
des dépenses
média

18,6 %

2014 ajusté

(1) Retraitée en 2014 de 15 M€, dont 13 M€ de réévaluation de stocks résultant des acquisitions principales (Transitions Optical, Costa et Xiamen Yarui Optical)
Retraité en 2013 de 3 M€ de réévaluation de stocks résultant de l’acquisition de Xiamen Yarui Optical.
(2) Résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de restructuration, autres produits et charges, et avant dépréciation des écarts d’acquisition.
(3) Acquisitions ou partenariats locaux incluant Xiamen Yarui Optical et Costa.
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Contribution de l’activité ajustée avant PPA et
coûts des acquisitions organiques : 19,8 % du CA
(1)

(2)

En millions d’euros

2012

2013

2014

Chiffre d’affaires

4 989

5 065

5 670

893

920

1 057

PPA

- 27

- 30

- 64

Coûts des acquisitions organiques

-6

-8

-4

- 70 pb

- 70 pb

-120 pb

- 12

- 14

- 24

Contribution de l’activité ajustée
(1)

(2)

Impact sur la contribution de l’activité ajustée
(1)

Impact sur le BNPA (en cents)

(2)

(1) Résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de restructuration, autres produits et charges, et avant dépréciation des écarts d’acquisition.
(2) Ajustée des éléments non récurrents principalement liés aux acquisitions importantes.
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BNPA en hausse de 9,4 %
à change constant et hors Coastal.com
2013
Ajusté(1)

2014
Ajusté(1)

Contribution de l’activité(2)

920

1 057

Autres produits / Autres charges

- 63

- 68

Résultat opérationnel

857

989

Résultat financier

- 20

- 44

- 202

- 246

24,1 %

26,0 %

Résultat net

657

702

dont part des minoritaires

- 54

- 60

Résultat net part du groupe

603

642

Bénéfice net par action (en €)

2,87

3,05

En millions d’euros

Impôt sur les résultats
Taux d’impôt effectif

Financement des
acquisitions
stratégiques

Mix géographique
Retenue à la source
Intégration de
Xiamen Yarui Optical
principalement

3,14€
hors change
hors Coastal.com

(1) Ajusté des éléments non récurrents principalement liés à l’acquisition, en 2014, des sociétés Transitions Optical, Coastal.com et
Costa et, en 2013, de Xiamen Yarui Optical, à l’exception du chiffre d’affaires .
(2) Résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de restructuration, autres produits et charges, et avant dépréciation des
écarts d’acquisition.
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Investissements corporels et incorporels :
Accompagner la croissance à long terme





9%
8%

Capacités de production : Brésil, Laos
Sièges régionaux en Asie (Singapour) et au Brésil (Rio)
Centre de distribution FGX dans le Rhode Island
Investissements industriels au S2 : 4,4 % du CA

7%

183

285

6%
5%

192

5,9 %

232
5,6 %

227
227

116

4%

124

4,6 %

4,7 %
4,0 %

3%

3,5 %
2%

3,2 %

1%
0%
2008

2009

2010

Investissements industriels (nets de cession)

2011

2012

En % du chiffre d’affaires

2013

2014

XX En millions d’euros
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Cash Flow Libre en hausse de 47 %
(1)

En millions d’euros

Ressources d’exploitation
(hors variation du BFR)

1 022

+ 800
Variation du BFR

(2)

232

Investissements corporels
et incorporels

228

Dividendes

36

10
1 851

Variation apparente
de l’endettement net

Augmentation de capital

Achats d’actions propres

Investissements financiers
nets

1 424

67

176

Divers

(3)

(1) Cash flow libre = Flux d’exploitation moins variation du BFR et moins investissements corporels et incorporels
(2) Comprend des éléments non récurrents pour 56 M€
(3) Inclut l’effet de change à hauteur de 167 millions d’euros.
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Dette nette : 1,3 x EBITDA ajusté au 31 déc. 2014
(1)

En millions d’euros

2 166
1 793
Financement des acquisitions clés :

 Transitions Optical : 1,73Md $US
 Coastal.com : 430M $CAD
 Costa : 270M $US

369

237

2012

2013

S1 2014

2014

(1) Ajusté des éléments non récurrents principalement liés à l’acquisition des sociétés Transitions Optical, Coastal.com, Costa et Xiamen Yarui Optical.
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Dividende par action : 1,02 €* en hausse de 8,5 %
1,02
0,94
0,83

0,85

0,88

0,70
0,62

0,66
215

129

2007

137

2008

172

177

2010

2011

185

198

147

2009

2012

2013

2014

* Proposé à l’Assemblée générale des actionnaires le 5 mai 2015
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Vers 2015
Chiffre d’affaires


Lancement des nouveaux produits:
Eyezen, nouvelle gamme Varilux,
Transitions, etc…

Eléments financiers



Contribution de l’activité :
- Apport de Transitions au S1



Bénéfices progressifs des
investissements média



Dynamique dans les pays à forte
croissance

- Programmes d’efficacité
opérationnelle



Ralentissement potentiel des
ventes de Transitions aux tiers

- Dilution des acquisitions
organiques au S2



Apports de Bolon, Costa et rebond
attendu de FGX aux Etats-Unis



Développement rapide des
plateformes internet



Pipeline des acquisitions
organiques



Effet positif du change: c.+9 % aux
taux de fin janvier 2015

- Innovation/Nouveaux produits



Dette nette impactée par
l’intégration en année pleine de
Transitions Optical et Coastal



Taux d’impôt autour de 26 %



Investissements industriels entre 4
et 5 % des ventes
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Une stratégie de long terme
aux résultats forts et durables
Echelle logarithmique

100000
(1)

TCMA Capitalisation boursière
10000

TCMA Chiffre d’affaires
(1)

1000

(1)

TCMA Résultat net

+ 17 %

+ 11 %

+ 13 %

(2)

100

10

1
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Un des meilleurs taux de rentabilité actionnariale
du CAC 40 et de l’Euro Stoxx 50 depuis 40 ans
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(3)
(1)

TCMA :

18,6 %

TCMA 1975-2014
Résultat net ajusté en 2013 et en 2014 des éléments non récurrents liés aux principales acquisitions (Transitions Optical, Coastal.com, Costa et Xiamen Yarui Optical).
Taux de rentabilité actionnariale: performance boursière de l’action + dividendes réinvestis
Source: Nasdaq Corporate Solutions via Thomson ONE IR / Période: 28 octobre1975 (entrée en bourse d’Essilor) au 31 janvier 2015
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Un succès issu d’une combinaison unique
Une mission stimulante

Une stratégie claire

La mauvaise vision : 1er
handicap dans le monde

Des équipes motivées

Entrepreneuriales
& Mondiales

Innovation & Partenariats

 Des employés alignés avec les actionnaires grâce à l’actionnariat salarié

et la gouvernance Valoptec
Résultats 2014
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2015-2018 : Accomplissement de notre mission
dans un champ d’activité élargi…
2008-2013

2013-2018

VERRES DE
PRESCRIPTION

Fabricants,
Distributeurs &
Laboratoires

< 11,0 Md€
 3-4 %

PAYS A
FORTE
CROISSANCE

 10-12 %

VERRES DE
PRESCRIPTION

LUNETTES
SOLAIRES

INTERNET

12,7 Md€

8,5 Md€

5,8 Md€

 3-4 %

 6-7 %

 14 %

27,0 Md€
 6-7 %

Forte innovation dans les produits & services
Efficacité opérationnelle
Résultats 2014

32

... Avec une demande forte et croissante pour une
meilleure vision...

4,5 Mds de personnes ont
un défaut visuel /

+2%

(1)

1,9 Md de personnes
portent des lunettes /

+3%

(1)

1,7 Md de myopes

2,1 Mds de presbytes

+3%

 + 2,5 %

(1)

(1)

1,4 Md

Seulement
de porteurs de lunettes solaires

Cataractes : 260 M  + 3,6 %
2)
(1)
DMLA( : 120 M  + 2,6 %

(1)

(1) TCMA
(2) Dégénération Maculaire Liée à l’Age
Source : Essilor – estimations 2015
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... Une forte ambition pour 2018…
VERRES
DE PRESCRIPTION

PAYS A
 Chiffre
FORTE
d’affaires:  > 5 % de croissance
en base homogène
CROISSANCE
2,8 Md€

LUNETTES
SOLAIRES

INTERNET

 Chiffre d’affaires :
1,1 Md€

 Chiffre d’affaires :
400-500 M€

 Contribution de
l’activité(1) :
15-20 %

 Contribution de
l’activité(1) :
10-12 %

 Chiffre d’affaires total : 8,2 Md€
 Croissance du chiffre d’affaires en base homogène > 6 %
 EBITDA ~ 2 Md€
 Cash flow libre(4) ~ 1 Md€
(1) Résultat opérationnel avant paiements en actions, frais de restructuration, autres produits et charges et avant dépréciation des écarts d’acquisition ! en % du chiffre d’affaires
(2) Cash flow libre = Flux de trésorerie provenant des opérations moins variation du BFR et moins investissements corporels et incorporels
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… Et un plan de création de valeur efficace pour
l’ensemble des activités

PAYS A
FORTE
CROISSANCE

 Nouveaux
produits
 Nouveaux pays
 Partenariats

VERRES
DE PRESCRIPTION

LUNETTES
SOLAIRES

Accélération

Performance
& Milieu de gamme

 Innovation
 Hausse du marketing
consommateurs
 Synergies avec
Transitions

 Solaire de performance
 Solutions de
prescription
 Marketing
consommateurs

INTERNET
Croissance rapide
dans un segment
rentable
 Redressement de
Coastal
 Marketing
consommateurs
 Solutions internet pour
opticiens

Des acquisitions et partenariats créateurs de croissance et synergies
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Champ d’activité élargi : Plus de croissance, de
sensibilité au dollar et aux pays à forte croissance

Europe
+ 5 %(1)

30 %

Amérique du Nord
+ 16 %(1)

Chiffre
45 %
d’affaires 2014
5 670 M€
Asie/Océanie/
Moyen-Orient/Afrique

18 %
7%

(1)

+ 22 %

Amérique latine
+ 17 %(1)

(1) Croissance du chiffre d’affaires 2014 hors effet de change
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Un spécialiste de l’optique exploitant les connexions
entre ses activités pour créer plus de valeur
INTERNET

VERRES DE PRESCRIPTION

Même consommateur
Même champ d’activité
LUNETTES SOLAIRES
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Nos priorités en 2015/2016

Mission /
Sensibilisation

Pays à forte
croissance

Innovation

Des activités
interconnectées
pour plus de
création de valeur

Internet

Marketing
Consommateur

Solaire
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L’innovation, principal moteur
de croissance du groupe

Mission /
Sensibilisation

Pays à forte
croissance

Innovation

Des activités
interconnectées

Internet

Objectifs stratégiques

Interconnexions entre activités

Marketing
Consommateur

Solaire

Création de valeur

Répartition des dépenses de R&D
dans l’industrie de l’optique
Autres
Acteurs

 Innovations abordables
pour les pays à forte
croissance

~25 %

~75 % Essilor
Source: Essilor

 « Pricing power »

 Creuser l’écart avec les
concurrents

 Transferts de
compétences vers le
solaire
 Amélioration de
l’expérience du
e-consommateur

 Chiffre d’affaires : +

 Contribution de
l’activité : ++
 Cash flow libre : +

Contribution de l’activité = Résultat opérationnel avant paiements en actions, frais de restructuration, autres produits et charges et avant dépréciation des écarts d’acquisition
Cash flow libre = Flux de trésorerie provenant des opérations moins variation du BFR et moins investissements corporels et incorporels
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Mission /
Sensibilisation

Lancement de

Pays à forte
croissance

Innovation

Des activités
interconnectées

Internet

Marketing
Consommateur

Solaire

Une nouvelle catégorie de verres
pour les utilisateurs d’objets connectés

Une technologie exclusive de
distribution de la puissance

Une technologie originale de
filtrage de la lumière
(1)

Confort de vue immédiat et protection de la santé visuelle à long terme
(1) Brevet en cours
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Un portefeuille de nouveaux
produits étoffé pour 2015

Mission /
Sensibilisation

Pays à forte
croissance

Innovation

Des activités
interconnectées

Internet

Marketing
Consommateur

Solaire

Nouveau

Nouveau
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Le marketing consommateur, moteur
de sensibilisation et de croissance

Mission /
Sensibilisation

Pays à forte
croissance

Des activités
interconnectées

Internet

Objectifs stratégiques

Interconnexions entre activités

Innovation

Marketing
Consommateur

Solaire

Création de valeur

 Rapprochement avec le
consommateur dans
toutes les activités
 193 M€ d’investissements
prévus en 2015
Solaire

 Soutien à la croissance
organique
 « Pricing power »
 Notoriété des marques et
fidélisation
 Développement des
catégories de verres

26

 Chiffre d’affaires : ++
Internet 48

119

 Contribution de
l’activité : =/+

Marques de
prescription

 Cash flow libre : =
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Une offre solaire de haute qualité,
fruit de toutes les expertises du groupe

Mission /
Sensibilisation

Pays à forte
croissance

Des activités
interconnectées

Internet

Objectifs stratégiques

Interconnexions entre activités

Innovation

Marketing
consommateur

Solaire

Création de valeur

 Prescription solaire
 Ventes en ligne de Bolon

 Innovation au delà des
effets de mode : meilleure
performance des verres
 Acquisition &
développement de
marques régionales fortes
 Multiplicité des niveaux
de prix et des canaux de
distribution

 Innovation: E-SPF 50
 Synergies avec
Transitions
(Xperio React, masques de ski
pour Dragon Alliance Eyewear,
Safe Riders en Inde, etc.)

 Chiffre d’affaires : +
 Contribution de
l’activité : =/+
 Cash flow libre : +
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Les solutions Internet
augmentent la demande

Mission /
Sensibilisation

Pays à forte
croissance

Des activités
interconnectées

Internet

Objectifs stratégiques

Interconnexions entre activités

Innovation

Marketing
Consommateur

Solaire

Création de valeur

 Demande en ligne :
prescription, montures,
lunettes de soleil,
lentilles de contact

 Pédagogie et information
 Accessibilité partout dans
le monde
 Pénétration accélérée
des catégories
 Segmentation de
l’industrie

 Offres pour les
professionnels de
l’optique

 Logistique

 Chiffre d’affaires : +++

 Contribution de
l’activité : +
 Cash flow libre : ++
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Produits, modèles et territoires nouveaux
dans les marchés à forte croissance

Mission /
Sensibilisation

Pays à forte
croissance

Des activités
interconnectées

Internet

Objectifs stratégiques

Interconnexions entre activités

Innovation

Marketing
consommateur

Solaire

Création de valeur

 Kodak et Nikon au Brésil
 Bolon en Chine
 Plus qu’un doublement du
chiffre d’affaires d’ici 2018 :
de 1,3 Md€ à 2,8 Md€

 Lunettes de soleil &
lunettes comme points
d’entrée

 Nouveaux territoires

 Ventes en ligne en Asie
et Amérique latine

 Accélération de la
croissance organique
grâce à toutes les activités

 Chiffre d’affaires : +++
 Contribution de
l’activité : =/+
 Cash flow libre : =/+
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Chine : Un parfait exemple de la convergence
de toutes les activités du groupe

Mission /
Sensibilisation

Pays à forte
croissance

Des activités
interconnectées

Internet

VERRES DE PRESCRIPTION
Plus de 20 % des volumes
mondiaux, avec une croissance
de 10 % par an

 Innovation pour 800 millions de
myopes
 Première concentration de
seniors au monde avec 5 % de
croissance annuelle
 Sous-développement du marché
optique dans les villes Tier 3-4-5
 Consommateur chinois sensible
aux réseaux sociaux
 Nombreux partenariats

Innovation

Marketing
consommateur

Solaire

SOLAIRE
Industrie solaire fortement sous-pénétrée
 Forte croissance de Bolon dans toutes les

régions, notamment dans les villes Tier 1
 Expansion dans le duty-free
 Renforcement du portefeuille solaire avec
l’acquisitions de Prosun

INTERNET
Premier pays du monde pour l’e-commerce
 Doublement des ventes solaires en ligne
d’Essilor en 2014

 Notre prochain pays à franchir le milliard d’euros de CA
 Croissance du CA > 20 % / Contribution de l’activité > 20 % du CA
Source : Essilor, Official China census statistics
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Mission du Groupe : Vers une meilleure
sensibilisation au premier handicap mondial

Mission /
Sensibilisation

Pays à forte
croissance

Innovation

Des activités
interconnectées

Internet

Marketing
consommateur

Solaire

Modèles d’entreprise inclusifs,
sensibilisation
et aide aux communautés
 Nouveaux porteurs dus aux initiatives

du département Corporate Mission
o 500 000 à ce jour
o Plus d’un million prévu en 2015

o Nouvelles initiatives en Chine, Mexique,…

 Nombreuses actions de sensibilisation

dans le monde
o Expansion de la ‘Essilor Vision Foundation’ :

300 000 personnes dépistées en 2014
o Lancement du ‘Vision Impact Institute’ en
Chine

 Programme ‘Vision for Life’ de 30 M€
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Mission du Groupe : Des solutions
pour améliorer la distribution de proximité

Mission /
Sensibilisation

Pays à forte
croissance

Des activités
interconnectées

Internet

New Vision Generation : ciblage des
2,5 milliards de porteurs potentiels

Innovation

Marketing
consommateur

Solaire

Nombre de magasins d’optique
pour 100 000 habitants
15,2

7,6

3,4
1,8
 350 points de vente EyeMitra à ce jour
 10 000 EyeMitra formés d’ici 2020

Afrique
Moyen-Orient

Asie

Amérique
latine

Amérique
du Nord

 Partenariats public-privé actifs
Résultats 2014
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Améliorer la vision
pour améliorer la vie
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L’optique en ligne progresse rapidement…
Montant des ventes en ligne de produits optiques* dans le monde (en mds d’€)
En % des ventes totales
de produits optiques au consommateur

+ 14 %
TCAM
2013-2018e

+ 13 %

5,8

TCAM
2008-2013

1,6

1,7

2,0

10-15 %

2,4

2,7

3,0

6%

~4%

~2%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2018e

2025e

* Inclut les ventes des « pure players » Internet et des opticiens traditionnels pour les lunettes de vue et de soleil et les lentilles de contact
Source : Analyses et estimations Estin & Co 2013 ; Essilor International
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… et se prépare à une forte accélération
…et s’approche des points d’inflexion
d’autres biens de consommation

La vente en ligne de produits optiques
a un potentiel élevé…

Part du e-commerce dans un segment (en %)

En % des ventes totales de produits optiques au
consommateur* (en valeur)

Point d’inflexion
25

20

~ 5%

2025

Amérique
du Nord

10-15 %

(2014)

2014

>4%

11–23 %
15

10

5

Chine
(2014)

~ 8%

* Inclut les ventes des « pure players » Internet et des opticiens
traditionnels pour les lunettes de vue et de soleil et les lentilles de contact
Source : Analyses et estimations Estin & Co 2014 ; Essilor International

Zones
d’inflexion
entre 5 et 8 %

0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

0–3 %
2012

Chaussures

Equipements sportifs

Jouets

Fleurs

Equipement de bureau

Pièces détachées automobile

Electroménager

Source : Forrester; BCG, presse
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Des leviers de croissance puissants

 … cibler le segment en forte croissance des myopes
 … atteindre plus rapidement les consommateurs des pays émergents

 … compléter l’offre des magasins de nos clients
 … simplifier l’achat pour générer du volume et augmenter la valeur
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La vente en ligne augmente les volumes achetés
et le panier moyen du consommateur
Volume

Valeur

Nombre d’équipements moyen annuel
par consommateur (en indice)

Montant moyen annuel de dépense
par consommateur (en indice)
Base100
100= =
Market du
average
Base
Moyenne
marché

Base 100 = Moyenne du marché*

275

420

300
139
100
100

Moyenne
du marché

Moyenne
du marché

Marché américain : Montures + verres simple foyer
*Moyenne du marché = 0,5 équipement par consommateur par an
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Les atouts clés d’Essilor pour gagner
dans la vente en ligne
 Efficacité de la logistique

mondiale d’approvisionnement en
verres, montures et lentilles de
contact
 Richesse des références de

lunettes de soleil et de montures
optiques
 Marques Essilor
 Capacité à faire converger ventes

en ligne et hors ligne
 Effet de taille et savoir-faire acquis

du leader mondial de l’optique en
ligne
 Connaissance locale et mondiale

des consommateurs
Résultats 2014

58

Excellentes performances de nos sites
historiques…

Croissance des ventes en 2014(1) : 31
Contribution de l’activité(2) en hausse de 65

%

%

(3)

en 2014

(1) EyeBuyDirect et FramesDirect combinés
(2) Résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de restructuration, autres produits et charges, et avant dépréciation des écarts d’acquisition.
(3) EyeBuyDirect et FramesDirect combinés / Avant PPA
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… tirées par des initiatives marketing efficaces
et de l’innovation technologique

Promotion
« 2 paires pour le
prix d’une »
en octobre

Mise en place
d’un nouveau
design
ergonomique
en février
2014

Hausse de 80 %
du taux de conversion
sur mobile

Meilleur mois de
l’année pour
EyeBuyDirect:

Trafic visiteurs
en hausse de
20 % par rapport
au mois
précédent
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Comment Essilor capte le potentiel
de ventes en ligne de lunettes de soleil en Chine

 Propres sites de ventes en ligne et présence sur les principales plateformes B2C

chinoises (Tmall, JD, Jumei, ...)
 Buzz et promotions toute l’année sur les sites de ventes en ligne et les réseaux sociaux

Doublement des ventes en ligne en 2014,
soit 10 % de nos ventes solaires en Chine
Résultats 2014
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Accélérer la croissance de Coastal et
gagner des parts de marché

Chaine logistique

Marketing

Développement

 Laboratoire dédié en
Chine pour
l’approvisionnement
mondial
 Laboratoire en Thaïlande
pour servir l’Europe
 Distribution des lentilles
de contact via le centre
de distribution d’Essilor
aux Etats-Unis
 Internalisation des
besoins

 Réorientation des
initiatives marketing
 Nouvelles applications
pour la commande de
lentilles de contact
 Sites ergonomiques
 Déploiement d’offres de
verres Transitions, Kodak
et Polaroid

 Equipe dédiée pour la
stratégie e-commerce
en Chine
 Expansion géographique
 Acquisitions tactiques
 Lancement de solutions
pour les opticiens
indépendants
 Cession des magasins
non rentables
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Un plan d’action clair pour atteindre l’ambition 2018

2018

2015

2014







 Chiffre d’affaires en ligne : 400-500 M€
 Contribution de l’activité : 10-12 %
(1)

Effet de levier sur la taille et la chaine logistique
Marketing consommateur
Solutions en ligne pour nos clients
Expansion internationale
Croissance solide et retour à la rentabilité opérationnelle

 Restructuration de Coastal / programmes de synergies
 Equipes en place, bases solides pour la croissance
 Réduction des pertes

(1) Résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de restructuration, autres produits et charges, et avant dépréciation des écarts d’acquisition / en % du CA
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Forte croissance du chiffre d’affaires : + 33 %* en 2014
Chiffre d’affaires estimé* en millions d’euros

+ 6 %*

Verres solaires (correcteurs on non)

 Verres de prescription polarisants : forte

croissance organique
o Xperio tiré par les campagnes média

2014

 Intégration de Polycore

~ 690
Lunettes de soleil
2013

+ 79 %

 Bolon : croissance organique > 20 %
 Costa : croissance organique > 15 %

~ 520

 FGX
o Impact du déstockage aux Etats-Unis
o Croissance organique > 10 % hors des Etats-Unis

Rééquilibrage du portefeuille d’activité
 Marché premium américain
solaire sur des segments plus porteurs :  Chine
* Les chiffres d’affaires des verres solaires correcteurs sont des estimations extrapolées à partir des systèmes de reporting des laboratoires
Les croissances de chiffres d’affaires incluent les acquisitions
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Intégration réussie des acquisitions en 2014

 Internalisation des designs et des traitements de surface
 Expansion au nord-est des Etats-Unis (S2 2014)

 Internalisation d’une partie de la production de verres solaires

 Renforcement du portefeuille de marques avec Prosun
 Lancement d’une offre de lunettes de prescription (effectif au S1 2015)

 Renforcement des capacités de production
 Elargissement de la gamme de verres solaires sans prescription
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2014 : Vers de nouveaux standards
de performance pour les verres solaires
Verres correcteurs

Verres non correcteurs








Xperio Gradient
Offre Polaroid

Pédagogie en ligne

Nouvelles technologies
d’effets miroir de Satisloh
Procédé anti-rayure
amélioré
Offre de matériau enrichie :





CR39
Polycarbonate
Trivex
“Made in Italy”
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Initiatives pour poursuivre la croissance en 2015

Acquisitions &
partenariats

Luxe/Mode

Performance

Innovation

Entrée et milieu de
gamme

Solaire

Expansion
géographique
et nouveaux
canaux

Marques
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L’innovation toujours au cœur du développement
Innovation

Amélioration
des performances

Marques

Modèles
emblématiques

Expansion

Acquisitions

Animations en magasin
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D’un verre solaire basique…
FACE
AVANT

RESISTANCE AUX RAYURES

4 COUCHES

TEINTE
RESISTANCE AUX RAYURES

VERRE

BACK
FACE
SURFACE
ARRIERE
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…ou un peu plus sophistiqué…
FACE
AVANT

RESISTANCE AUX RAYURES

6 COUCHES

RESISTANCE AUX SALISSURES

RESISTANCE AUX SALISSURES

TEINTE
RESISTANCE AUX RAYURES

VERRE

FACE
ARRIERE
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…au verre solaire offrant le meilleur
de la technologie Essilor
FACE
AVANT

JUSQU’A
25 COUCHES

RESISTANCE AUX RAYURES
EFFICACITE ANTIREFLET
(incluant la protection E-SPF)

RESISTANCE A LA POUSSIERE
RESISTANCE A L’EAU
ET AUX SALISSURES
OU RESISTANCE A LA BUEE

RESISTANCE A L’EAU ET
AUX SALISSURES
OU RESISTANCE A LA BUEE

EFFET MIROIR
RESISTANCE A LA POUSSIERE
EFFICACITE ANTIREFLET
(incluant la protection contre la lumière bleu-violet nocive)

TEINTE OU FILTRE POLARISANT
RESISTANCE AUX RAYURES

VERRE HAUT INDICE

FACE
ARRIERE
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Prosun, une nouvelle marque
pour renforcer le leadership du groupe en Chine
Innovation

Une marque forte
et reconnue

Marques

Offre exclusive
pour les enfants

Expansion

Acquisitions

Une gamme homme enrichie

60 %
de notoriété en
Chine

FengShaoFeng, Acteur TV et cinéma
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Renforcer la valeur de nos marques phares
Innovation

Un nouvel ambassadeur…

Kenny Chesney, chanteur

… et des partenariats
avec des écoles

Marques

Expansion

Montée en gamme avec
Foster Grant Signature

Acquisitions

Personnalités
et relations presse

Sonakshi Sinha, actrice à Bollywood
HuangXiaoMing et YangMi,
Acteurs TV et cinéma
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: Une marque emblématique
Innovation

Marques

Expansion

Acquisitions

Résultats 2014

76

Sophie Marceau, Ambassadrice de
Innovation

Marques

Expansion

Acquisitions
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Expansion géographique
et nouveaux canaux de distribution
Innovation

Gares et aéroports

Marques

Ventes en ligne

Expansion

Acquisitions

Nouveaux pays

Magasin DFS
en Asie

Magasin Relay dans
un aéroport en
République tchèque
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Saisir de nouvelles opportunités de croissance
Innovation

Marques

Expansion

Partenariats commerciaux

Acquisitions
Prix de détail

Acquisitions

Prix de détail
Luxe/Mode

env. 12m unités

Performance

Luxe/Mode

25-30m unités

env. 12m unités

Performance
25-30m unités
….

Entrée et milieu
de gamme

Entrée et milieu
de gamme

>500m unités

>500m unités

« SECTEUR INFORMEL »

« SECTEUR INFORMEL »

Usage fonctionnel




Renforcement de notre portefeuille de
marques…
…et de notre couverture géographique
 Asie
 Amérique latine
 Europe

Usage fonctionnel






Servir les segments du luxe,
de la mode et de la performance :
 Prescription
 Technologie
 Logistique
Programmes de développement dédiés
Solutions clé en main
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Une activité solide de 1,1 milliard d’euros d’ici 2018
Chiffre d’affaires estimé* en millions d’euros

2018

1 100
2015

> 760
2014

 Croissance organique : environ 7 %
2013

~ 520

~ 690

 Croissance hors change : > 10 %
 Contribution de l’activité : entre 15 et 20 %
(1)

* Les chiffres d’affaires des verres solaires correcteurs sont des estimations extrapolées à partir des systèmes de reporting des laboratoires.
(1) Résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de restructuration, autres produits et charges, et avant dépréciation des écarts d’acquisition / en % du CA
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Perspectives pour 2015

 Croissance du chiffre d’affaires :
 En base homogène



 Hors effet de change



8 % à 11 %



≥ 18,8 %

 Contribution de l’activité ajustée
(1)

en pourcentage du chiffre d’affaires

(2)

> 4,5 %
(3)

(3)

(1) Résultat opérationnel avant paiements en actions, frais de restructuration, autres produits et charges et avant dépréciation des écarts d’acquisition
(2) Ajusté des éléments non récurrents principalement liés à l’acquisition des sociétés Transitions Optical et Coastal.com
(3) Avant nouvelles acquisitions stratégiques
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Annexes

Résultat ajusté
 Les résultats publiés contiennent plusieurs éléments non récurrents

principalement liés à l’acquisition des sociétés Transitions Optical,
Coastal.com, Costa et Xiamen Yarui Optical. La plupart de ces
éléments correspond à des effets techniques comptables sans impact
sur la trésorerie.
 Le groupe publie des résultats ajustés qui reflètent sa véritable

performance opérationnelle.
 Les comptes publiés et la réconciliation des comptes publiés et des

comptes ajustés sont présentés dans les pages suivantes.

Résultats 2014

85

Compte de résultat 2014 publié
En millions d’euros

Chiffre d’affaires

2013
Publié

2014
Publié

5 065

5 670

Variation

+ 12,0 %

Marge brute

2 838

3 315

En % du CA

56,0 %

58,5 %

917

1 043

18,1 %

18,4 %

Résultat opérationnel

843

1 222

Résultat net des sociétés intégrées

646

986

Résultat net part du groupe

593

929

11,7 %

16,4 %

2,82

4,41

Contribution de l’activité(2)
En % du CA

En % du CA

Bénéfice net par action (en €)

(1) Résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de restructuration, autres produits et charges, et avant dépréciation des écarts d’acquisition.
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Compte de résultat 2014 : Du publié à l’ajusté

(1)

2014
Publié

Eléments non
récurrents

Incl. Transitions et Coastal.com

Chiffre d’affaires

5 670

-

5 670

Marge brute

3 315

-13

3 328

En % du CA

58,5 %

En millions d’euros

Contribution de l’activité

(2)

En % du CA

Autres produits / Autres charges

1 043

2014 Ajusté(1)

58,7 %

-15

18,4 %

1 057
18,6 %

179

247

- 68

1 222

232

989

Résultat net

986

284

702

Résultat net part du groupe

929

288

642

Résultat opérationnel

En % du CA

Bénéfice net par action (en €)

16,4 %

4,41

11,3 %

1,37

3,05

(1) Ajusté des éléments non récurrents principalement liés à l’acquisition, en 2014, des sociétés Transitions Optical, Coastal.com, Costa et, en 2013, de Xiamen
Yarui Optical (Bolon), à l’exception du chiffre d’affaires. Les éléments non récurrents sont constitués principalement d’une plus-value IFRS3r dégagée lors de
l’intégration à 100 % de Transitions Optical pour 544 millions d’euros, compensée par des dépréciations d’immobilisations et d’écarts d’acquisition à hauteur de
118 millions d’euros, d’effets techniques (charges) liés à l’intégration à 100 % de Transitions Optical pour 28 millions d’euros, de coûts d’acquisition pour un
montant de 17 millions d’euros, de charges de restructurations suite à l’exécution des plans de synergies des acquisitions pour 54 millions d’euros, de variations
liées aux éléments de compléments de prix autres provisions pour risques (charges) pour un total de 50 millions d’euros, et de la dotation au fonds « Vision for
Life » dont l’objet est la mise en œuvre de toutes actions contribuant à la lutte contre les problèmes de vision dans le monde à hauteur de 30 millions d’euros.
(2) Résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de restructuration, autres produits et autres charges, et avant dépréciation des écarts d’acquisition. Ajusté
en 2014 de 15 millions d’euros, dont 13 millions d’euros de réévaluation de stocks résultant des acquisitions principales (Transitions Optical, Costa et Xiamen
Yarui Optical).

Résultats 2014

87

