Assemblée générale ordinaire 2018

Modalités de mise à disposition ou de consultation
des informations relatives à l’Assemblée générale
ordinaire du 24 avril 2018
Charenton-le-Pont, France (le 3 avril 2018 – 18h00) – La société informe ses actionnaires que son
Assemblée générale ordinaire se réunira le mardi 24 avril 2018 à 10 heures 30, à la Maison de la
Mutualité – 24, rue Saint-Victor – 75005 Paris – France.
L’avis préalable à l’Assemblée générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 9
mars 2018. Il contient l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les principales modalités de
participation et de vote à cette assemblée.
Les informations relatives à cette assemblée peuvent être consultées sur le site Internet d’Essilor,
www.essilor.com, rubrique « Investisseurs / Assemblée générale ».
Tout actionnaire pourra, dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 du Code de
Commerce, consulter au siège administratif (147 rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont – France) ou
demander que lui soient envoyés les documents et renseignements prévus à l’article R.225-83 du Code
de commerce, sur demande écrite adressée à :
Société Générale – Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 03 – France.
A propos d’Essilor
Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) («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 produits toujours plus performants. Ses marques phares sont
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Varilux , Crizal , Transitions , Eyezen , Xperio , 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 d’environ 7,5 milliards d'euros en 2017 et emploie 67 000
collaborateurs. Le groupe, qui distribue ses produits dans plus d’une centaine de pays, dispose de 34 usines, de
481 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 4 centres de recherche et
développement dans le monde. 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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