DJSI et FTSE4GOOD : deux reconnaissances majeures
des performances d'Essilor en matière de développement durable
(Charenton-le-Pont, France - 20 septembre 2017) –Essilor a été confirmé une nouvelle

fois dans la composition de l'indice Dow Jones Sustainability Index Monde et Europe.
Le Groupe est considéré comme l'un des plus performants en matière de
développement durable et obtient la deuxième place dans le secteur « Health Care
Equipment & Supplies ». Essilor a également été confirmé pour la quatorzième année
consécutive dans la composition de l'indice FTSE4Good. Cet indice de référence
distingue les sociétés qui, par leur gouvernance, leurs pratiques sociales et
environnementales, font preuve d'un engagement fort dans le domaine de la RSE.
L'intégration d'Essilor International dans deux indices majeurs de RSE conforte la
position du Groupe parmi les entreprises les plus performantes du monde en matière de
développement durable.
« Chez Essilor, nous avons toujours placé les pratiques responsables et durables au
cœur de notre mission d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Nous sommes fiers
que le Dow Jones Sustainability Index et FTSE4Good reconnaissent la valeur de notre
engagement à long terme en faveur du développement durable, pour la santé visuelle
d'aujourd'hui et la prospérité mondiale de demain » a déclaré Hubert Sagnières, PDG
d'Essilor International.
Outre ces deux références prestigieuses, le Groupe s'est également vu décerner deux
prix en 2017 pour sa responsabilité sociale d'entreprise. Essilor a remporté un
« Sustainable Business Award » pour son engagement envers les objectifs de
développement durable des Nations Unies. De par la mission du Groupe et l'approche
durable qu'il a adoptée à travers toute sa chaîne de valeur, Essilor contribue à 13 des
17 objectifs de développement durable des Nations Unies. En juin dernier, Essilor a
également remporté le Prix de la Responsabilité sociale d'entreprise dans le cadre des
« World Procurement Awards » pour son programme d'engagement responsable des
fournisseurs, qui associe les fournisseurs du Groupe à des initiatives sociales, éthiques,
environnementales et communautaires.
Avec 64 000 salariés dans 69 pays, 523 sites de production sur les cinq continents et
plus de 30 000 fournisseurs, « l’empreinte » d’Essilor est vaste et diverse. Dans le
monde entier, les salariés de chaque entité du Groupe participent à la démarche de

l'entreprise en matière de développement durable : l’innovation pour un meilleur accès à
la santé visuelle, la réduction de la consommation d’eau et d’énergie, la promotion de la
diversité et de l'inclusion, la garantie de conditions de travail sûres et de qualité, ainsi
que l’association des fournisseurs et des clients à la mission d’entreprise.
Cette année, Essilor a adopté un ensemble d’objectifs pour 2020 dans des domaines
clés de la responsabilité sociale d'entreprise. Ils vont de l'amélioration de la vie de
cinquante millions de personnes à la « base de la pyramide », à la diminution de
l'empreinte environnementale du Groupe, en passant par la garantie d'un
approvisionnement responsable.
A propos du Dow Jones Sustainability Index
Etabli par RobecoSAM, une société d'investissement intégrant les performances RSE dans ses
modèles d'évaluation de performance, le Dow Jones Sustainability Index s'appuie sur une
analyse approfondie des performances économiques, environnementales et sociales de plus de
2500 sociétés cotées en bourse et évalue des critères tels que la gouvernance d’entreprise, la
gestion des risques et des crises, la politique environnementale, les normes relatives à la
chaîne d’approvisionnement, les conditions de travail ou encore les activités philanthropiques.
A propos de FTSE4Good
Les indices FTSE4Good mesurent les performances des sociétés qui font preuve de solides
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.
A propos d’Essilor
Essilor est le numéro un mondial de l’optique ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de
larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Sa mission est d’améliorer la vision pour améliorer la vie.
Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d’euros par an à la recherche et à l’innovation pour proposer des
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produits toujours plus performants. Ses marques phares sont Varilux , Crizal , Transitions , Eyezen , Xperio ,
®
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Foster Grant , Bolon et Costa . Essilor développe et commercialise également des équipements, des instruments
et des services destinés aux professionnels de l'optique.
Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de plus de 7,1 milliards d'euros en 2016 et emploie environ 64 000
collaborateurs. Le groupe, qui distribue ses produits dans plus d’une centaine de pays, dispose de 33 usines, de 490
laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 5 centres de recherche et développement
dans le monde (au 31 décembre 2016). Pour plus d’informations, visitez le site www.essilor.com.
L’action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.
Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
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