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BLOC-NOTES

ÉDITO
« Notre Mission en tant que leader mondial de l’optique ophtalmique est d’améliorer la vie en améliorant la vue. Cet
objectif, qui a guidé toutes les décisions de l’entreprise depuis sa création en 1848, représente à la fois une opportunité
et une responsabilité sociale pour Essilor : plus de la moitié de la population mondiale a besoin de corriger sa vue, ce
qui fait de la mauvaise vision le premier handicap mondial. C’est pourquoi nous avons pour ambition d’éradiquer la
mauvaise vision en une génération.
Pour atteindre ce but, Essilor s’appuie sur ses fondamentaux que sont le développement de son actionnariat salarié
historique et en forte croissance, une gouvernance unique à laquelle participe activement ses collaborateurs
actionnaires, des principes et valeurs, et un engagement de long terme pour le développement durable. Etre
contributeur d’une société en perpétuelle évolution, faisant face à des défis sociaux et écologiques, anime les
67 000 employés du Groupe. Innover constamment, dialoguer avec l’ensemble de nos parties prenantes, réduire notre
empreinte environnementale, continuer de développer nos différents modèles d’économie inclusive et nos actions de
philanthropie, promouvoir l’actionnariat salarial sont parmi les actions prioritaires de notre engagement responsable.
Nous avons fait des avancées importantes en 2017 pour continuer à créer de la valeur partagée : en 4 ans, c’est près
de 14 millions de personnes préalablement exclues de tout soin de santé de visuelle qui ont pu avoir accès à une paire
de lunettes correctrices, et ce sont désormais 54 % de nos employés qui sont actionnaires du Groupe. De plus, nous
avons poursuivi nos actions sur des thématiques essentielles qui servent les Objectifs de Développement Durable des
Nations Unis comme les Droits de l’Homme, la gestion de l’eau ou encore l’adaptation au changement climatique et
avons fait des progrès sur les 10 premiers objectifs de notre “roadmap 2020” présentée en détail dans ce document.
Nous sommes d’ailleurs fiers que notre démarche soit reconnue par les organismes d’évaluation extra-financière les
plus exigeants. En 2017, Essilor a été confirmé dans l’indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Monde & Europe, a
intégré l’indice Vigeo Europe 100 et fait partie de CDP “Water A List” pour son engagement ambitieux pour un usage
optimisé et une sécurisation des ressources hydriques.
Dans ce contexte, je suis heureux de renouveler ici l’engagement à long terme d’Essilor envers les dix principes du
Pacte mondial des Nations Unies, tant dans sa stratégie, que dans ses actions quotidiennes, et de communiquer le bilan
annuel de nos progrès dans ce chapitre de notre Document de référence 2017. »
Hubert Sagnières
Président-Directeur général

Au 31 décembre 2017, Essilor fait partie des indices
extra-financiers suivants : DJSI World & Europe,
MSCI World ESG & SRI et World Low Carbon
Leader, FTSE4Good, STOXX Global ESG Leaders,
Euronext Vigeo Europe 120, ECPI indices et Ethibel
Excellence & Pioneer.
De plus, Essilor participe volontairement au CDP,
organisation internationale à but non lucratif
indépendante qui évalue les efforts menés par les
entreprises pour mesurer et réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre ainsi que leur empreinte
Eau. En 2017, le CDP a reconnu les progrès
continus d’Essilor dans ces domaines par la note Apour ses actions en réponse au changement
climatique et A pour l’efficience de l’usage de l’eau.
Avec la note la plus élevée, le Groupe fait son
entrée dans la liste « Water A 2017 », qui distingue
les 73 entreprises démontrant des engagements
ambitieux pour un usage optimisé et une
sécurisation des ressources hydriques.
Le Groupe a de plus été classé par le magazine
américain Forbes, pour la 7e année consécutive,
parmi les 100 entreprises les plus innovantes du
monde (World’s most innovative companies).
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INTRODUCTION
4.1 L’approche d’Essilor en matière
de développement durable
4.1.1 La chaîne de valeur et les parties prenantes
L’approche développement durable d’Essilor se base sur la prise en compte des impacts environnementaux, sociaux et
sociétaux, de ses activités, vis-à-vis des différentes parties prenantes sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Chaîne de valeur
Tout au long de sa chaîne de valeur, de la conception du
produit à sa commercialisation, les activités d’Essilor
génèrent des impacts vis-à-vis de l’environnement et de la
société civile. La nature de ces impacts et leur intensité
diffèrent selon les 5 principales activités du Groupe :
º les usines de production : Au nombre de 34, elles sont

réparties dans 17 pays. Chaque année plus de 500 millions
de verres y sont produits via un procédé de moulage par
injection de résines. Les usines de production représentent
l’essentiel des impacts environnementaux directs du fait
des produits chimiques et des matières premières utilisés,
de la consommation d’énergie et des émissions induites et
de la production de déchets. Étant donné la forte
concentration des impacts, Essilor met l’accent sur la
gestion de l’eau et de l’énergie ainsi que le traitement des
déchets mais également sur les actions de santé-sécurité
au travail ;
º les centres de distribution : Essilor possède 14 centres de

distribution dans 12 pays. À proximité des unités de
production, ces centres ont pour fonction d’animer les flux
logistiques entre les fournisseurs et les clients. Ainsi,
l’essentiel des impacts de ces centres se situe au niveau
des émissions de gaz à effet de serre dues aux transports
(fret aérien, routier etc.). Par ailleurs, la forte concentration
de salariés et la nature de leurs activités exigent également
une grande vigilance en matière de santé-sécurité au
travail ;
º les

laboratoires de prescription : le Groupe possède
481 laboratoires, centres de taillage-montage et de
distribution locale, qui constituent d’importants vecteurs
d’emplois localement. Dernier maillon de la chaîne de
valeur avec les activités d’usinage et de traitement de
surface des verres finis avant leur commercialisation auprès
des clients professionnels, celui-ci est essentiel afin de
garantir la qualité et la conformité des produits. Bien que
fragmentée et limitée, l’empreinte environnementale des
laboratoires de prescription est issue essentiellement de
l’utilisation de produits chimiques, de la consommation
d’énergie et d’eau ;

º les détaillants et les chaînes d’optique : le Groupe est un

fournisseur des détaillants et des chaînes d’optique dans
plus de 100 pays et développe des solutions de ventes en
ligne de produits (lentilles de contact, lunettes de
prescription, lunettes de soleil) réalisées à travers plusieurs
sites internet locaux afin de servir un canal de distribution
qui se développe rapidement dans le monde. La sécurité
informatique, la protection des données ainsi que la
promotion des produits sont donc identifiés comme enjeux
importants pour le Groupe ;

4

º les directions opérationnelles, R&D et administratives : une

faible partie des salariés du Groupe travaille dans des
sièges sociaux, centres de R&D, directions opérationnelles
et administratives. Si la dimension sociale y est très
importante, l’impact sur l’environnement est faible (énergie
des bâtiments, papier, émission de gaz à effet de serre
issus des déplacements domicile travail, déchets
électriques et électroniques…).
Voir section 1.3.1.3 du présent document.

Écosystème
Essilor interagit au quotidien, et dans l’ensemble du monde,
avec une multitude de parties prenantes. Dialoguer avec ces
dernières est donc naturellement au cœur de la démarche de
développement durable du Groupe. Essilor s’efforce
d’appréhender chacun des constituants de sa chaîne de
valeur et de s’adapter à l’évolution permanente de son
écosystème. Parce que l’importance et le traitement des
enjeux sociaux et environnementaux diffèrent d’un pays à
l’autre, les relations avec les parties prenantes sont de façon
générale assurées localement sous la responsabilité de la
direction des entités légales. Essilor a mis en place un « guide
du partenariat » à l’attention de ses partenaires d’affaires, qui
formalise le rôle et les responsabilités d’Essilor et du
partenaire, facilitant des relations de travail claires et
efficaces. De plus, tout collaborateur applique les Principes
et Valeurs d’Essilor dans ses interactions avec les parties
prenantes.
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Selon les cas, les interactions « Parties prenantes – Essilor »
ont des finalités variés :
º écouter, en mettant en place un processus de concertation

afin d’anticiper les évolutions des métiers, du marché, de la
réglementation mais aussi de gérer les risques et
d’identifier les vecteurs d’opportunité ;
º dialoguer afin d’impliquer ses parties prenantes dans les

décisions stratégiques : enquêtes de satisfaction client,
enquête d’opinion des salariés, organisation de forums, de
formations… ;
º informer, en fournissant des données fiables et factuelles

via les différents types d’outils de communication mise à
disposition des parties prenantes concernées (brochures,
site internet, bilans annuels, réponses à des questionnaires,
sollicitations diverses, etc.);

230

º contribuer au développement en menant des projets de

partenariat notamment dans les domaines de la santé et de
l’environnement : soutien d’associations de patients,
programmes d’aide humanitaire, partenariats avec les
universités.
Ainsi, les relations avec les parties prenantes sont clefs pour
le Groupe car elles sont porteuses et génératrices d’impacts
positifs. Leurs attentes et leurs points de vue alimentent la
stratégie et le fonctionnement du Groupe en faisant émerger
de nouvelles thématiques. Conscient de cet enjeu, Essilor
s’efforce de toujours progresser afin de conserver une
relation de confiance avec ses parties prenantes. Le Groupe
répertorie et traite les principales préoccupations de ses
parties prenantes. Les points clés sont présentés dans le
tableau ci-dessous.

Principales parties prenantes

Principaux thèmes

Employés & organisations représentatives

Qualité des conditions de travail
Recrutement/Attirer et retenir les talents
Développer les compétences
Égalité des chances, diversité, intégration

Partenaires d’affaires

Engagement social et environnemental partagé
Collaboration pour l’innovation et le développement
Intégrité dans les relations d’affaires

Clients & Prescripteurs

Offre de produits de qualité et innovants
Marketing responsable/Transparence et validation des avantages des
verres Essilor
Intégrité dans les relations d’affaires
Protection des données
Achat responsable

Consommateurs

Qualité et efficacité des produits
Marketing responsable
Offre répondant aux nouveaux besoins de santé visuelle liés aux grandes
tendances sociétales
(digitalisation, urbanisation, etc.)
Protection des données

Actionnaires, investisseurs, agences de notation

Gouvernance
Transparence et évaluation sur l’activité extra-financière
Gestion des risques RSE

Fournisseurs

Intégrité des affaires et respect de la réglementation
Co-construction/Co-innovation
Approvisionnement durable & Audit RSE des fournisseurs

ONG et organisations de consommateurs

Dialogue & Partenariat
Communication – Transparence
(initiatives sociales, empreinte environnementale, performance produit…)
Mécénat & philanthropie

Établissements d’enseignement

Coopération pour la recherche et l’innovation
Attirer et développer les talents

Autorités publiques & gouvernements

Impact social et économique
Contribution à la santé visuelle et à l’économie inclusive
Loyauté des affaires
Dialogue & Éducation

Communautés locales

Qualité de vie : procurer une vision de qualité pour tous
Impact social & économique (emplois, soutien de l’économie locale,
Inclusive business)
Sensibilisation
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4.1.2 Les priorités développement durable d’Essilor
L’analyse de matérialité
Le Groupe définit et fait évoluer son approche
développement durable selon une analyse de matérialité afin
de constamment apprécier et prioriser les attentes des
parties prenantes ; identifier les nouveaux risques et
opportunités liés à des enjeux sociaux et environnementaux ;
focaliser le reporting et les publications extra-financières sur
les enjeux prépondérants ; et consolider la conformité du
reporting du Groupe avec les standards internationaux.

Depuis deux ans, l’évolution de la réglementation et l’écoute
des parties prenantes (Clients grands comptes, investisseurs,
nouveaux objectifs de développement de l’ONU, etc.) ont
confirmé la priorité et la dimension stratégique des actions
servant directement la Mission du Groupe, renforcé le sujet
des achats responsables et de l’économie circulaire au sens
large (voir section 4.5.5), enfin mis en exergue deux
thématiques majeures : le changement climatique (voir
section 4.5.4), et les droits humains (voir 4.6.2). Sur la base
de ces éléments, le Groupe a mis à jour la matrice de
matérialité présentée ci-dessous.

Point de vue des parties prenantes

Sujets stratégiques

Sujets prioritaires
• Efficacité énergétique
• Atténuation et adaptation
au changement climatique
• Diversité et intégration
• Marketing responsable
• Matières premières et déchets
• Sécurité et bien-être au travail
• Relation clients

Sujets fondamentaux
• Dialogue parties prenantes
• Droits de l’Homme
• Gouvernance
• Actionnariat salarié
• Qualité produit
• Développement économique
local
• Conformité réglementaire
et éthique des affaires

• Sensibilisation & accès à la vision
de qualité pour tous
• Inclusif business et « BoP »
• Partenariats stratégiques
• Innovation et R&D
• Développements des salariés
et attractivité des talents
• Usage de l’eau
• Achats durables

4

Impact business
Note :
Stratégiques : sujets déterminants pour l’évolution du modèle d’affaires d’Essilor.
Prioritaires : thématiques clés pour la création de valeur d’Essilor à court, moyen et long terme.
Fondamentaux : piliers de la culture d’affaires d’Essilor.
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La prise en compte des Objectifs de développement de l’ONU

STRATÉGIQUE / CONTRIBUTION ÉLEVÉE

En 2017, Essilor a publié un rapport spécifique étayant les
plans d’actions et ses engagements pour chacun des
13 ODDs retenus. Voir section « Engagement » et « Mission »
sur www.essilor.com.

ACCÈS À LA BONNE VISION
POUR TOUS

APPROVISIONNEMENT
DURABLE:
EXTRACTION DE
MATIÈRES PREMIÈRES
DES SUBSTANCES
CHIMIQUES

USAGE & REJET
DE L’EAU
IMPACT DANS
DES ZONES
EN STRESS
HYDRIQUE

INNOVATION
& R&D
INVESTISSEMENTS

MANAGEMENT
DES TALENTS

PRIORITAIRE / CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE

INCLUSIF BUSINESS,
SENSIBILISATION & PHILANTHROPIE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

GESTION DE LA FIN DE
VIE DES PRODUITS

IMPACT
ÉCONOMIQUE SUR
LES FOURNISSEURS
LOCAUX
DROITS DE L’HOMME
DANS LA CHAÎNE DE
VALEUR

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
SANTÉ & SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

PROMOTION DE LA
DIVERSITÉ ET DE
L’INTÉGRATION

CONSOMMATION
ET MARKETING
RESPONSABLE

CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
ETHIQUE DES AFFAIRES
DROITS DE L’HOMME

FOURNISSEURS DE
MATIÈRES PREMIÈRES
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De par sa Mission, Essilor s’inscrit totalement dans cette
démarche. Le Groupe a donc évalué sa contribution en
cartographiant 13 ODD selon deux axes : les thématiques de
son programme de développement durable (voir Matrice de
matérialité) et sa chaîne de valeur.

PARTENARIATS STRATÉGIQUES

FONDAMENTAL

ANALYSE DE MATÉRIALITÉ ESSILOR

Fin 2015, 193 pays ont adopté à l’ONU le programme de
développement durable à l’horizon 2030. Cet agenda
comprend 17 objectifs détaillés en 169 cibles. Entrés en
vigueur en 2016, les objectifs de développement durable
(ODD) sont un appel mondial à agir pour éradiquer la
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour
tous. L’implication de la société civile, du secteur privé et des
citoyens est indispensable à la réussite des objectifs de
développement durable.
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4.1.3 La stratégie développement durable portée
par la Mission du Groupe
Sur la base de l’étude de matérialité, complétée par l’analyse de la contribution aux ODD, Essilor a renforcé son approche
développement durable pour servir la Mission du Groupe selon trois grands piliers, en précisant son action sur les principales
thématiques clés (voir détails sur www.essilor.com/engagement) :

La Mission du Groupe : Améliorer la vision pour améliorer la vie
Le Groupe veut répondre aux défis mondiaux de la santé
visuelle en s’engageant sur la prévention, la protection et la
correction visuelle des 7,4 milliards d’individus peuplant la
planète. Pour cela, dans une logique de « création de
porteurs », Essilor a déterminé quatre leviers d’action : la
sensibilisation, l’innovation produits & services, l’Inclusive
business et la philanthropie. Voir section 4.3 du présent
document.

1. FAVORISER L’ENGAGEMENT DES SALARIÉS
ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Les collaborateurs du Groupe sont les premiers acteurs et
contributeurs du développement durable d’Essilor. La
politique sociale du Groupe s’articule autour de quatre
programmes : garantir leur santé-sécurité et des conditions
de travail de qualité ; former, développer les compétences et
les talents ; intégrer les collaborateurs et toutes les formes
de diversité ; et enfin promouvoir l’actionnariat salarié ainsi
que leur participation à la gouvernance et consulter les
salariés au travers des pratiques de dialogue social. Voir la
section 4.4 du présent document.

2. OPTIMISER L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
Malgré une empreinte environnementale fragmentée et
limitée comparée à des activités industrielles de
transformation, Essilor s’efforce de réduire ses impacts.
Reposant sur des processus de management de
l’environnement en constant progrès, les actions se
concentrent sur la réduction de l’usage de l’eau,
l’amélioration de l’efficacité énergétique, la réduction de
l’empreinte carbone ainsi que l’adaptation au changement
climatique et enfin, la réduction et la valorisation des
déchets. Voir section 4.5 du présent document.

4

3. S’ENGAGER AVEC LES PARTIES PRENANTES
En tant que leader de son secteur, le Groupe s’est engagé à
mettre en place des dispositifs de prévention et de vigilance
pour s’assurer du respect des droits humains et les règles
d’intégrité dans la conduite des affaires. Essilor associe ses
fournisseurs à sa démarche de développement durable à
travers une politique d’achats responsables et s’implique
également auprès des communautés locales pour contribuer
à leur développement. De plus, Essilor veille à commercialiser
des produits dont la qualité et les performances annoncées
répondent au mieux aux attentes des clients. Voir
section 4.6 du présent document.
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4.1.4 Principaux objectifs 2020
Essilor a défini une « feuille de route 2020 » avec des objectifs internes spécifiques et travaille sur tous les leviers d’engagement
des collaborateurs. Cette approche permet de mobiliser l’ensemble des salariés, initier une dynamique, mesurer les impacts et
suivre les progrès réalisés. Le Groupe a publié en 2017 les 10 principaux objectifs présentés dans le tableau ci-dessous :
Axes

Créer des
porteurs

Optimiser
l'empreinte
environnementale

Favoriser
l’engagement
des salariés
et la qualité
de vie au travail

S’engager avec
nos parties
prenantes

Ambition

Objectifs 2020

Progrès 2017

% d’avancement

1

Améliorer la vie de 50 millions
de personnes « de la base de
la pyramide » (a)
(en cumulé, référence 2013)

13,4 millions

27 %

2

Former 25 000 prestataires
de santé visuelle
(en cumulé, référence 2013)

5 718

23 %

3

Investir 30 millions d’euros
dans des programmes
philanthropiques
de santé visuelle
(référence 2014)

30 millions +
19 millions
d’euros
additionnels

163 %

Contribuer à la lutte
contre le changement
climatique en réduisant
nos impacts grâce à la
gestion durable des
ressources en eau et en
énergie

4

Réduire la consommation d'eau
de 20 % (b)
(référence 2015)

-10 %

50 %

5

Réduire la consommation d’énergie
de 15 % (b) (référence 2015)

-3 %

20 %

Développer l’engagement
des collaborateurs dans
une croissance durable
de nos activités et offrir
un environnement de
travail sûr et enrichissant

6

Diminuer de 30 % le taux de fréquence
(par rapport à 2015) avec un objectif
de zéro accident

-14 %

47 %

7

Donner accès à la plate-forme
de formation en ligne Essilor U à 100 %
des collaborateurs

60 %

60 %

8

35 % d’actionnaires salariés, avec une
ambition à plus long terme de 50 %
100 % des fournisseurs stratégiques
font l’objet d’un audit RSE externe

54 %

154 %

92 %

92 %

57 %

57 %

Apporter aux populations
des bénéfices sociaux et
économiques concrets :
« améliorer la vision pour
améliorer la vie »

Promouvoir des pratiques
commerciales durables
dans notre industrie à
travers des achats et des
approvisionnements
responsables

9
10

100 % des fournisseurs privilégiés sont
signataires de la Charte des
Fournisseurs d’Essilor

(a) « Base de la pyramide » est une expression qui désigne les populations en grande précarité et pauvreté, vivant avec moins de 2,50 dollars par jour.
(b) Objectifs mesurés sur chaque « bon » verre produit sur une sélection de sites de production ayant les plus fortes empreintes environnementales.

Par ailleurs, la politique de rémunération d’Essilor a pour but de contribuer à l’atteinte des objectifs du Groupe et à déployer sa
Mission : améliorer la vision pour améliorer la vie.
Ainsi, en 2017, Essilor a introduit des critères en lien avec sa Mission, ses Principes & Valeurs et son programme de
développement durable dans le calcul de la part variable annuelle du salaire des membres du management committee, des
comités business et des managers clés dans chaque entité du Groupe.
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4.2 Gouvernance et management
du développement durable
4.2.1 Le Comité RSE
Mis en place en 2013, le Comité RSE rapporte directement au
Conseil d’administration. Il est présidé par un administrateur
indépendant
et
comprend
trois
membres
(le
Président-Directeur général ainsi que deux administrateurs).
En complément, le Chief Mission Officer assiste aux réunions
en qualité d’invité.
Le Comité RSE s’est réuni trois fois en 2017, atteignant un
taux de présence de 100 %. Dans son rôle de supervision, il a
principalement été consulté sur :
º l’état

d’avancement
des
nouveaux
modèles
socio-économiques innovants, dits inclusifs, à travers
l’entité 2.5 New Vision Generation, les actions de
philanthropie ainsi que toutes les actions de sensibilisation ;

º la revue de la feuille de route développement durable

Groupe et les principales actions à mettre en place ;
º la mesure des impacts économiques et sociétaux, directs et

indirects, des activités de la Mission d’Entreprise ;
º l’évolution

de la perception de la performance
extra-financière d’Essilor par les évaluateurs de référence ;

º l’évaluation des principaux risques RSE ;

4.2.2 Le département
Développement
Durable
Essilor a fait le choix de donner un ancrage organisationnel
fort au pilotage des enjeux environnementaux, sociaux et
sociétaux. Ainsi, le département Développement Durable
rapporte au Chief Mission Officer qui est directement
rattaché au Président-Directeur général.
Le rôle du département Développement Durable est de
coordonner les actions déployées au sein des différentes
directions fonctionnelles (Hygiène-Sécurité-Environnement,
R&D, Ressources Humaines, Marketing…) et des trois
principales zones géographiques : Amérique du Nord,
Europe et le reste du monde (Amérique latine, Asie,
Moyen-Orient, Russie & Afrique) avec comme principales
responsabilités :
º définir et déployer le programme développement durable

Groupe ;
º piloter le reporting extra-financier, animer la communauté

de correspondants dans les pays et les fonctions ;

º la revue des rapports publiés en matière de RSE et

º fournir une expertise aux entités du Groupe dans leurs

notamment au titre des obligations réglementaires en
vigueur.

réflexions RSE, la mise en place des plans d’actions
associés et la réponse aux questionnaires des clients
grands comptes ou de parties prenantes ;

Voir section 2.1.2.6 du présent document.

4

º communiquer sur les actions d’Essilor, contribuer au débat

public sur les enjeux de développement durable et
dialoguer avec des parties prenantes ;
º mobiliser

les
collaborateurs
dans
la
démarche
développement durable à travers des formations et des
actions de reconnaissance (exemple : EHS Awards).

Le département Développement Durable anime un comité de
pilotage monde réunissant toutes les grandes directions
fonctionnelles et géographiques afin de coordonner le
déploiement de la feuille de route développement durable du
Groupe, faire remonter les meilleures pratiques et échanger
sur des sujets transverses (ex : Droits de l’Homme, reporting
extra-financier, changement climatique, etc.).
Le département Développement Durable est également
sollicité de manière régulière par le Comité RSE.
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4.2.3 L’organisation du reporting extra-financier
L’objectif du reporting extra-financier est de doter Essilor
d’un outil de pilotage, de mesure d’efficacité et de
communication de son programme de développement
durable, tout en assurant la conformité à l’article 225 de la loi
française Grenelle 2 et aux principaux référentiels de
reporting RSE. Cette année, le Groupe a commencé à
préparer l’évolution de son reporting extrafinancier en
prenant en compte la Directive Européenne n°2014/94, dont
le décret d’application en France N° 2017-1265 a été voté en
août 2017 et sera à mettre en œuvre en 2018.

Organisation & Protocole
Pour collecter les données environnementales, sociales et
sociétales, Essilor utilise une application jumelle, appelée
« Sustainability », du système de reporting financier unifié du
Groupe. « Sustainability » dispose des procédures similaires
de consolidation d’informations financières et d’un glossaire
spécifique précisant les indicateurs et leurs définitions. Un
réseau de contributeurs pluridisciplinaires (ressources
humaines, hygiène-sécurité-environnement, etc.) rapporte
les informations, qui sont contrôlées par les Directions
Financières de chaque entité puis vérifiées et consolidées au
niveau Groupe par le département Développement Durable.
Une campagne de reporting extra-financier est organisée
annuellement et permet de consolider les données des
différents départements. En 2017, le protocole de reporting
décrivant le processus de collecte de données et les
définitions des indicateurs de performance n’a pas été
modifié par rapport à l’an dernier (mêmes thématiques,
structure). Il a été simplement amélioré (détails et exemples
concrets pour chaque définition d’indicateur, plus convivial à
utiliser…) et précisé pour prendre en compte les évolutions
réglementaires et les attentes des parties prenantes. De plus,
le protocole est disponible en cinq langues : français, chinois,
anglais, portugais et espagnol afin de faciliter le travail des
équipes dans les filiales et améliorer ainsi la qualité des
données. Voir section 4.7 du présent document.

Périmètre de reporting
Le périmètre de reporting référent est à ce jour l’ensemble
des entités et filiales d’Essilor qui sont dans le périmètre de
consolidation financier du Groupe et ayant intégré le Groupe
depuis plus d’un an. Dans un contexte de forte croissance, le
Groupe poursuit sa démarche d’ajouter graduellement les
nouvelles sociétés financièrement consolidées dans le
périmètre du reporting extra-financier.
Cette année, en intégrant notamment des entités récemment
acquises, le reporting extra-financier a couvert 100 %(1) des
entités du Groupe dépassant son engagement d’atteindre un
objectif de 85 % en 2017. Les taux de couverture de chaque
indicateur ont été précisés dans les notes pour chaque
indicateur. Voir section 4.7 du présent document.

Période de reporting
Afin d’optimiser l’organisation, la coordination et l’intégration
des Rapports financiers et extra-financiers, Essilor collecte la
majorité de ses informations sociales, environnementales et
sociétales sur une période de 12 mois allant du 1er octobre
2016 au 30 septembre 2017. Cependant, certaines
informations sont collectées sur l’année civile du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2017 ; celles-ci sont suivies dans les
textes ou dans les tableaux d’indicateurs par un arobase
placé en exposant (@).

Conformité et standards
Essilor a publié ses informations sociales, environnementales
et sociétales à partir de l’exercice 2002, conformément à la
loi NRE de mai 2001. Depuis l’exercice 2012, le Groupe se
conforme à l’article 225 de la loi Grenelle 2. L’an prochain, le
Groupe suivra les principes définis par le décret N° 2017-1265
relatif à la transposition de la directive européenne sur le
reporting extra-financier. Enfin, Essilor continue à suivre les
lignes des Global Reporting Initiative Standards. Voir
section 4.7 du présent document.
Les informations présentées dans ce chapitre ont été revues
par PwC, Organisme Tiers Indépendant, conformément à la
réglementation liée à l’article 225 de la loi Grenelle 2. Pour
plus de détail, voir le Rapport de l’Organisme Tiers
Indépendant en section 4.8 du présent document.

(1) Quatre entités représentant moins de 100 salariés (0,01 %) ont été dispensées du reporting extra-financier en 2017 pour les raisons suivantes : une
entité située à Miami a été affectée par l'ouragan Irma et trois entités ont arrêté leur activité fin 2017. Compte tenu des cas spécifiques ci-dessus,
Essilor considère que le reporting extra-financier 2017 couvre 100 % des entités du Groupe et des effectifs.
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MISSION D’ESSILOR
4.3 Améliorer la vision pour améliorer
la vie
La problématique d’accès à la santé visuelle pour tous et
partout dans le monde est l’enjeu principal d’Essilor en
matière de développement durable. Il est à la croisée du
fonctionnement économique du Groupe et de sa
contribution sociale grâce aux forts impacts positifs sur la
qualité de vie que procure une bonne vision.

Sa mission d’améliorer la vie en améliorant la vue anime le
Groupe à poursuivre ses efforts pour servir toujours plus les
7,4 milliards de personnes sur la planète dont 2,5 milliards
souffrent d’une mauvaise vision et n’ont toujours pas accès à
une correction visuelle. Ainsi, Essilor conçoit, fabrique et
commercialise une vaste gamme de solutions destinées à
corriger, protéger et prévenir les risques pour la santé
visuelle.

AMÉLIORER LA VISION POUR AMÉLIORER LA VIE

2 MILLIARDS

2,5 MILLIARDS

Méritent de meilleurs solutions
de santé visuelle

4

7,4 MILLIARDS

Souffrent d’une mauvaise vision

Ont besoin de prendre soin
de leurs yeux

Excellence opérationnelle

2.5 New Vision Generation

Lunettes de soleil

Analyse des consommateurs et solutions
pour les professionnels de l’optique

Actions caritatives

Lumière bleue

Solutions pour la myopie

Protection UV

Leader de produit - Meilleure technologie

Solutions pour la myopie

Innovation (produits, services, modèles d’économie inclusifs)

Sensibilisation et accès (marketing consommateurs, Vision impact Institute, nouveaux canaux de distribution

Une gouvernance forte et des équipes dédiées
Quatre champs d’action permettent de réaliser cette mission :
1) sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux d’une bonne vue,
2) innover de manière responsable pour les besoins présents et futurs des clients,
3) développer des modèles d’affaires inclusifs et enfin
4) mener des actions philanthropiques stratégiques.
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4.3.1 La sensibilisation
aux enjeux
d’une bonne vue
La principale cause du manque de correction visuelle d’un
grand nombre de personnes s’explique principalement par
l’ignorance des problèmes de vue. Beaucoup n’ont peut-être
jamais passé de test de vue ou pu voir correctement une fois
dans leur vie.
Pour pallier cela, Essilor s’investit au niveau local, national et
international afin de sensibiliser sur l’importance de la santé
visuelle et d’un contrôle régulier de la vision. Les actions
menées prennent différentes formes :
º la campagne mondiale « Put Vision First™ ». Lors de la

Journée mondiale de la vue 2017, Essilor a défendu le
besoin d’un examen complet de la vue, et de manière
régulière, dans plus de 50 pays et a fourni un test de vue
en ligne comme première étape pour vérifier sa vision ;
º le partenariat mondial avec la Fédération Internationale de

l’Automobile. Lancé en 2017, ce partenariat vise à prendre
en compte la bonne vision comme facteur essentiel de la
sécurité routière dans le cadre de la campagne FIA
« Action for Road Safety ». Désormais, « Faites contrôler
votre vue » fait partie des règles d’or de la FIA en matière
de sécurité routière, en complément des autres facteurs de
risque clés tels que la vitesse, l’alcool, la ceinture de
sécurité (ex. « Ne prenez pas la route si vous avez bu »,
« Attacher votre ceinture », etc.). La sécurité routière
continue d’être un domaine d’intervention clé pour le
Groupe, avec notamment des efforts en Inde qui ont
permis d’obtenir le soutien du Gouvernement ;
º des campagnes nationales de sensibilisation du public

telles que « Think About Your Eyes™ » aux États-Unis sont
organisées en partenariat avec les acteurs du secteur et
nos parties prenantes ;
º la création de sites internet d’information à destination des

consommateurs pour éduquer sur l’importance de passer
régulièrement un test de vue, ou de se protéger des
dommages causés par les UV sur l’œil (exemple :
www.eyes-and-sun.com), de la lumière bleue, ou encore
comment choisir une monture adaptée à son visage
(exemple : www.mavuemeslunettes.fr) ;
º des campagnes de dépistage visuel, qui sont régulièrement

organisées au niveau local, soit par les filiales d’Essilor ou
par les structures philanthropiques du Groupe ;
º le soutien aux initiatives permettant de recueillir des

données statistiques sur l’impact social et économique
d’une mauvaise vision afin d’obtenir le soutien des
gouvernements pour investir dans des programmes
d’amélioration de la santé visuelle. Depuis 2016, Essilor fait
partie de la coalition Eyelliance et a contribué à la
rédaction d’un rapport publié par le Forum Économique
Mondial (« Eyeglasses for Global Develpment : Bridging the
Visual Divide »). Ce rapport démontre qu’investir dans
l’accès à une correction visuelle permettrait des gains
considérables en termes de développement économique et
social, totalement en ligne avec les ODD.
En 2012, Essilor a soutenu la création de l’Observatoire des
enjeux de la vision (Vision Impact Institute). L’objectif est de
sensibiliser le public à l’importance de la correction et de la
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protection de la vue et de faire de la bonne vision une
priorité mondiale. Il analyse et communique les résultats
d’études scientifiques pertinentes et préconise des
changements dans la politique de santé publique.
L’Institut est piloté par un Comité consultatif rassemblant
quatre membres indépendants, autour de deux objectifs :
accélérer la production de nouvelles études sur la santé
visuelle, notamment dans les domaines où les données sont
manquantes et atteindre un public de plus en plus large sur
ces thématiques.
Depuis sa création, l’Observatoire a lancé un site internet :
www.visionimpactinstitute.org, offrant une base de données
unique de 250 rapports et d’études revus par des pairs pour
prouver la nécessité de faire progresser la correction visuelle
et la santé visuelle en général. Cette année, 86 nouvelles
études ont été publiées et le site internet a été traduit dans
une nouvelle langue, le français, qui se rajoute à l’anglais, le
chinois, l’espagnol et le portugais déjà disponibles.
En 2017, l’Observatoire a participé activement à la
sensibilisation de la population mondiale à l’importance de la
santé visuelle. Deux exemples illustrent ses travaux :
º en

Inde, l’Observatoire a soutenu des événements
médiatiques qui ont permis d’engager un dialogue avec
des ministères pour mettre en place des programmes de
sensibilisation auprès des étudiants, des automobilistes et
des conducteurs de transport en communs ;

º aux États-Unis, l’Observatoire a créé un partenariat multi

partie-prenantes, « Kids See: Success », dans le but que
chaque enfant entrant en maternelle puisse avoir un
examen de la vue.

4.3.2 Une innovation
responsable pour
les besoins présents
et futurs des clients
L’innovation selon Essilor
Pilier de la stratégie de croissance du Groupe, l’innovation
est au cœur du modèle d’Essilor et constitue un facteur de
différenciation majeur. Elle concerne à la fois les produits, les
services, les modèles économiques et le mode de
gouvernance. En cela, elle caractérise la façon unique de
réaliser la mission du Groupe.
Les verres optiques sont des produits ultra technologiques.
Si innover est essentiel, il est également très important de
poursuivre le développement de solutions déjà existantes.
Cela permet d’apporter une réponse à l’ensemble des
nouveaux besoins liés à l’évolution de la démographie ou aux
changements de nos modes de vies.
Pour répondre aux évolutions du marché de la santé visuelle
animé notamment par plusieurs grandes tendances
sociétales (vieillissement de la population, usages
numériques, nouveaux consommateurs de la « Base de la
Pyramide » ou BoP…), Essilor consacre chaque année une
part importante de son chiffre d’affaires à la Recherche et à
l’Innovation : 217 millions d’euros en 2017 avant déduction
des crédits d’impôt recherche.
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Partir des attentes
des consommateurs
L’innovation est présente partout au sein du Groupe et prend
aujourd’hui de nouvelles formes en conjuguant technologies
et compréhension des besoins des consommateurs dans leur
diversité sur les trois dimensions suivantes : la correction
visuelle, la protection de l’œil et la prévention des maladies
de l’œil.
C’est en étant à l’écoute des consommateurs, de leurs
besoins non satisfaits, de leurs spécificités et de leurs modes
de vie qu’Essilor définit ses priorités en matière d’innovation.
Pour relever ce défi, marketing et innovation sont
indissociables. En amont, les Centres d’innovation et
technologie du Groupe travaillent en contact direct avec les
marchés. Leur matière première : les « signaux faibles »
détectés par la veille technologique et concurrentielle. En
aval, les chercheurs collaborent avec les équipes marketing
et le département Global Engineering pour mettre
rapidement
les
innovations
à
disposition
des
consommateurs.
Afin de mettre le consommateur au cœur du processus
d’innovation, Essilor a créé 5 « feuilles de route » qui ont été
définies selon des typologies de consommateurs et qui
constitue pour chacune d’elle un marché spécifique :
º Enfants et adolescents (moins de 18 ans) ;
º Jeunes adultes (19-45 ans) ;
º « Midlife » (45-65 ans) ;
º Seniors (65 ans et au-delà) ;
º « Next Generation Consumers » .

Chaque « feuille de route » est composée d’équipes
multidisciplinaires et utilise les méthodes de « Design
Thinking » pour accélérer le processus d’idéation et
d’innovation.

Une organisation mondiale
La R&D d’Essilor est structurée autour de quatre Centres
d’Innovation et de Technologies, au plus près des grands
marchés d’aujourd’hui et de demain et à proximité des
centres d’expertises internationaux. Son organisation
fonctionne en réseau, de façon collaborative et créative,
favorisant ainsi les synergies, la vitesse d’exécution et
l’émergence de nouvelles applications.
De par sa démarche, le groupe Essilor a été classé pour la 7e
année consécutive par le magazine Forbes parmi les
100 entreprises les plus innovantes au monde.

L’intégration du développement
durable dans l’innovation
Essilor a complété sa culture de l’innovation globale en
intégrant progressivement les enjeux de développement
durable. Pour le Groupe, l’innovation doit, au-delà de la
conformité réglementaire, pouvoir être :
º Collaborative.

C’est-à-dire que les parties prenantes
(universités, centre de recherche, fournisseurs, clients,
associations professionnelles…) peuvent être associées de

la conception jusqu’au lancement de l’innovation. Essilor a
noué plus d’une vingtaine de partenariats avec des
universités et des organismes publics de recherche :
Institut de la Vision à Paris, CNRS, Inserm, École
Polytechnique de Montréal, universités de Shanghai et de
Wenzhou en Chine… De plus, le Groupe s’appuie sur l’open
innovation comme notamment le See Change Challenge
lancé par le BoP Innovation Lab fin 2016. Voir section 4.3.3
du présent document ;
º Éco-conçue. Essilor s’efforce de développer des produits

avec un impact sur l’environnement de plus en plus faible
en réalisant des analyses de cycle de vie du produit, en
favorisant l’écoconception, en collaborant avec ses
sous-traitants (achat de matières premières à moindre
impact environnemental…) et en optimisant les processus
de production. À titre d’exemple :
º

Essilor fait à ce jour la promotion exclusive de verres
correcteurs plus légers, plus résistants et plus
respectueux de l’environnement, fabriqués en résines
thermodurcissables ou en matières thermoplastiques,

º

La marque Costa utilise également des résines
biosourcées ou des matériaux recyclés dans le cadre de
son initiative « Kick Plastic »,

º

Le groupe d’optique en ligne Clearly a lancé en 2017 une
nouvelle marque de lunettes éco-responsable « Main
+ Central ». Les montures sont fabriquées dans un
matériau hautement durable et biodégradable, appelé
« Natura », qui peut être renvoyé à l’entreprise pour être
recyclé lorsque les clients souhaitent changer de style.

4

Par ailleurs, aucun élément chimique nouveau nécessitant
l’utilisation de tests toxicologiques n’est utilisé dans les
innovations du Groupe. Enfin, Essilor ne pratique pas de
tests sur les animaux ;
º Transparente. Afin d’orienter au mieux les choix des

utilisateurs finaux, Essilor veille à la qualité et la pertinence
des informations sur les nouveaux produits. En travaillant
avec les professionnels de santé visuelle, en les formant et
mettant à leur disposition des documentations techniques
et des supports d’information, Essilor veut s’assurer de la
conformité de la promotion de ses produits. Voir
section 4.6.4 du présent document ;
º Accessible à tous. Pour le Groupe, toute innovation doit

servir sa mission. Les nouveaux produits sont ainsi
développés pour répondre à des problématiques
spécifiques (comme le vieillissement de la population,
l’émergence de classe moyenne dans les pays à forte
croissance ou encore le développement des nouveaux
usages numériques), voire locales et pour toucher le plus
grand nombre. Pour offrir une protection toujours plus
complète contre la lumière bleue nocive et les UV, facteurs
de vieillissement de la vue, le Groupe a lancé l’innovation
« Eye Protect System™ ». Celle-ci permet d’intégrer
directement les propriétés filtrantes au verre lui-même
pour une protection maximale. Pour les 2,5 milliards de
personnes sans correction visuelle vivant principalement
dans des pays émergents où les structures de santé
visuelle sont limitées et la chaîne logistique complexe,
Essilor a développé Ready-to-Clip™, une gamme de verres
symétriques,
interchangeables
pouvant
être
immédiatement montés sur un large choix de montures.
Cette offre permet aux consommateurs à faible revenu
d’acheter immédiatement après leur examen visuel une
paire de lunettes abordable sur son lieu de vie, évitant tout
problème logistique et de suivi de commande.
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4.3.3 Le développement
de modèles d’affaires
inclusifs
La majorité des individus souffre d’une mauvaise vision
notamment parce qu’ils ne peuvent pas accéder à des
professionnels de santé visuelle dans les communautés
rurales ou les zones urbaines où ils vivent.
Atteindre les personnes ayant de faibles revenus, qualifiées
souvent de consommateurs à la « base de la pyramide »
(BoP/Base of the Pyramid), exige une approche totalement
différente et innovante en termes de produits, de tarification
et de distribution. Former des micro-entrepreneurs de la vue
est l’une des clés pour développer l’accès à la santé visuelle.
Cela permet également de contribuer à la création d’emplois
locaux et à lutter contre la pauvreté.
Le défi est de trouver des modèles économiques durables
qui continueront à soutenir les communautés à mesure
qu’elles se développent et que leurs besoins de correction
évoluent.
Depuis 2013, Essilor a mobilisé des ressources significatives
pour développer et déployer des solutions d’affaires
inclusives afin de renforcer les compétences des jeunes au
niveau local et la création d’infrastructures pour dispenser
des soins élémentaires de la vision.
Ces solutions exigent une étroite collaboration avec des
organisations locales, d’où la démarche de co-création
d’Essilor pour son modèle d’affaires inclusif avec des
partenariats multisectoriels, les ONGs, les entrepreneurs
sociaux et les gouvernements régionaux et nationaux. Ceci
permet au Groupe de mieux comprendre les besoins et les
obstacles locaux pour bâtir un cadre de référence garant de
la durabilité à long terme des projets.
Essilor
a
ainsi
complémentaires :

créé

deux

structures

dédiées

º le « BoP Innovation Lab », c’est-à-dire le Laboratoire de

l’Innovation pour la Base de la Pyramide, soutenu par le
Singapore Economic Development Board, est un
incubateur interne, un accélérateur et un facilitateur qui
travaille de manière transverse auprès des équipes des
modèles d’affaires inclusifs, les fondations et de
sensibilisation pour maximiser l’impact. Comme incubateur,
le Lab développe et évalue les modèles d’entreprise
inclusifs adaptés au contexte local ou aux besoins des
clients. En tant que accélérateur, le Lab apporte un soutien
stratégique et opérationnel aux équipes terrain afin de
déployer les projets. Comme facilitateur, le Lab construit et
renforce les relations avec les partenaires clés, des
entreprises sociales, les fondations et les agences de
développement. Il travaille en étroite collaboration avec
l’entité Inclusive business d’Essilor dénommée « 2.5 New
Vision Generation™ » (voir description ci-après) dans la
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sélection des programmes, l’évaluation de leurs impacts
sociaux, leur adaptation éventuelle et le développement de
nouveaux produits, solutions et modèles d’affaires en
phase avec les besoins des consommateurs du « BoP ». En
2016-2017, Essilor a organisé un challenge d’open
innovation pour soutenir des idées innovantes et
développer de nouvelles technologies de mesure des
défauts visuels dédiées aux populations qui n’ont pas accès
à la correction visuelle. Ce challenge a permis de faire
collaborer ensemble tout l’écosystème du Groupe (comme
les
startups,
les
universités,
les
développeurs
d’applications, les professionnels de la vue, etc.) afin de
mettre au point des solutions peu onéreuses, faciles à
utiliser et à déployer. Les meilleures solutions sont en cours
de développement afin d’être testées sur le marché ;
º la structure d’affaires « 2.5 New Vision Generation™ » (« 2.5

NVG ») mobilise des équipes commerciales et logistiques
dédiées dans les zones géographiques clés en Asie,
Amérique latine et Afrique. Elle se focalise sur l’adaptation
et le déploiement local de solutions à l’attention des clients
« Base de la Pyramide » afin de créer un premier réseau
d’infrastructures et de micro-entrepreneurs de la vue
(« Primary Vision Care Providers »). Ces communautés mal
desservies n’ont souvent pas accès à des lieux dédiés à la
santé visuelle. Essilor s’est fixé comme ambition de créer
25 000 prestataires de santé visuelle d’ici 2020. Fin 2017, le
Groupe a atteint plus de 23 % de son objectif soit en
cumulé 5 718 prestataires de santé visuelle. Cela implique
des modèles d’affaires agiles et évolutifs. Par exemple, en
Inde, pays qui a vu naître la structure 2.5 NVG, Essilor a
développé le programme Eye Mitra™ (qui signifie « les amis
des yeux » en langue hindi) dont le but est de former des
jeunes sans emploi au métier de technicien de la vue.
Ceux-ci reçoivent une formation ainsi que l’équipement
nécessaire pour démarrer un « micro-commerce » de
dépistage des troubles de la vue et de fourniture de
lunettes auprès des habitants des régions rurales ou
semi-urbaines. En 2017, près de 4 000 partenaires Eye
Mitra™ ont déjà été créés pour fournir des services de soins
de la vue à leurs communautés. Une étude d’impact
réalisée par le cabinet Dalberg a été menée et a permis de
mettre en lumière les contributions socio-économiques
importantes de ce programme (voir section 4.6.5).
En capitalisant sur l’expertise acquise à travers le programme
Eye Mitra™, les équipes 2.5 NVG ont également développé le
programme « Vision Ambassador™ », qui vise à former des
personnes à réaliser des dépistages de problème de la vue
de près pour les plus de 45 ans et à vendre, en tant
qu’activité complémentaire, des lunettes pré-montées de
lecture. Fin 2017, ce programme dénombre plus de 1 800
partenaires Vision Ambassador™ dans neuf pays : la Chine, le
Brésil, l’Inde, l’Indonésie, le Cambodge, le Vietnam, la Côte
d’Ivoire, le Kenya et l’Afrique du Sud.
Fin 2017, les produits du 2.5 NVG sont distribués désormais
dans 45 pays. C’est près de 3,3 millions de personnes qui ont
été équipées de lunettes cette année, contre 2,2 millions en
2016, 1,2 million en 2015 et 300 000 en 2014.
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4.3.4 Des actions
philanthropiques
stratégiques

Essilor Vision Foundation™

Essilor a poursuivi le déploiement de ses actions
philanthropiques à travers le monde en 2017, estimant qu’il
est de son devoir de fournir aux personnes les plus
défavorisées, vivant en dessous du seuil international de
pauvreté, les soins visuels dont elles ont besoin.

Quelques exemples de projets en 2017 :

Les activités philanthropiques d’Essilor comprennent des
campagnes de sensibilisation, des opérations de dépistage
visuel, des dons de verres et montures ainsi que le
financement de programmes locaux menés par des
associations, des organisations bénévoles de santé ou encore
des partenaires institutionnels. À ce titre le Groupe travaille
avec de nombreuses ONG tels que Lions Clubs International,
Brien Holden Vision Institute, Optometry Giving Sight, le
Samusocial de Paris, le Secours populaire français, la
Fondation Ophtalmologique de Rothschild, Vision Aid
Overseas, Sight Savers, Standing Voice et Orbis International.
Afin de mener à bien ces différentes initiatives, le Groupe
s’est doté d’une Fondation (Essilor Vision Foundation), ayant
des entités légales dans sept pays et en 2015 a lancé les
fonds Vision For Life™ en France et aux États-Unis dotés de
30 millions d’euros qui financent à travers le monde des
programmes ayant un fort impact sur le long terme.
En 2017, grâce aux propres structures philanthropiques du
Groupe
et
à
ses
partenaires,
ce
sont
environ
200 programmes dans près de 50 pays qui ont permis de
tester la vue de plus de 3 millions de personnes et d’équiper
500 000 personnes en lunettes correctrices grâce à
l’implication de plus de 3 000 bénévoles salariés. Des dons
dénombrant plus de 450 000 paires de lunettes ont
également été faits par des filiales du Groupe en faveur de
l’ONG Restoring Vision, ce qui amène le nombre total de
bénéficiaires de lunettes offertes à plus d’un million en 2017.
Le Groupe, via son fond de dotation Vision For Life™, a
participé à la création de la coalition Our Children’s Vision qui
regroupe plus de 50 ONG toutes en action en faveur du mal
voir et qui a permis depuis sa création que 1,2 million de
personnes bénéficient de soins de santé visuelle.

Après la création en 2007 de la fondation Essilor Vision
Foundation aux États-Unis, le Groupe a démultiplié son
impact avec la création de fondations en Inde, à Singapour,
et en Chine. En 2016 la Fondation a été établie au Canada, en
Australie et en Nouvelle Zélande.
º aux États-Unis, un enfant sur quatre a un problème de

vision qui affecte son apprentissage. Selon le Center for
Disease Control and Prevention, les déficiences visuelles
sont l’une des conditions handicapantes les plus répandues
chez les enfants aux États-Unis. La Fondation agit dans
tous les états grâce à plus de 140 partenariats avec
d’autres ONG et travaille avec plus de 500 écoles pour
combler l’écart entre les besoins et l’accès aux soins de la
vision. Un des programmes phare, Kids Vision For Life™,
fournit des soins de la vision directement dans les écoles
en offrant un service de dépistage. La clinique mobile ayant
les équipements pour créer des lunettes sur place, la
plupart des étudiants peuvent repartir directement avec
leur propre paire le même jour que l’examen. En 2017, plus
de 250 000 équipements optiques ont été fournis à des
personnes démunies ;
º en Chine, la Fondation Essilor a poursuivi le déploiement de

ces programmes à destination des enfants dans près de
20 provinces qui ont permis au total de soigner plus de
400 000 enfants scolarisés ;

4

º en

Inde, plus de 300 000 personnes ont bénéficié
d’examens visuels gratuits dont plus de 30 000 enfants
défavorisés ont pu être équipés de lunettes correctrices ;

º dans le reste de l’Asean, la Fondation a déployé des

programmes
dans
neuf
pays
et
a
permis
à
175 000 personnes de bénéficier d’une sensibilisation et
d’un dépistage gratuit. Plus de 50 000 personnes ont pu
bénéficier de lunettes à leur vue ;
º Enfin, en Australie et Nouvelle-Zélande, des campagnes ont

été menées dans des écoles, plus de 4 200 élèves ont
passé un examen visuel. Ces initiatives, relayées par les
médias locaux, ont permis de sensibiliser plusieurs millions
de personnes à l’importance d’une bonne vision pour
réussir à l’école.
Par ailleurs, dans le cadre du partenariat mondial « Opening
Eyes » entre Essilor, l’ONG « Special Olympics » et le Lions
Club International, la Fondation Essilor a permis de dépister,
depuis 2002, plus de 400 000 enfants et adultes avec des
handicaps intellectuels. En 2017, 200 événements ont eu lieu
à travers le monde, avec plus de 3 000 athlètes dépistés en
plus de 13 200 équipés avec une paire de lunettes de soleil.
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Vision For Life™
Le fonds de dotation Vision For Life™ (en France) et la
corporation à but non lucratif Essilor Social Impact Fund
(aux États-Unis) poursuivent leur mission lancée en 2015 de
contribuer à la lutte contre la mauvaise vision dans le monde
en stimulant les actions de sensibilisation, en développant
des compétences dans des régions dépourvues d’accès aux
solutions de santé visuelle les plus basiques, en soutenant la
création d’infrastructures comme les centres de vision et en
améliorant l’accès aux soins visuels.
Avec une dotation de 30 millions d’euros à ces deux
structures, il s’agit de l’engagement caritatif stratégique du
groupe Essilor le plus important au monde en matière de
lutte contre la mauvaise vision non corrigée. En 2017, le
groupe Essilor a fait une donation complémentaire d’un
montant global de 19 millions d’euros afin de déployer de
nouveaux programmes caritatifs dans le monde entier.

º En Europe, la Pologne a démarré un programme sur 3 ans

visant à dépister et équiper plus de 10 000 enfants vivant
en foyer. En 2017, près de 4 000 enfants ont été examinés ;
º L’année 2017 a été marquée par le déploiement de

nombreux programmes sur le continent Africain, parmi
eux :
º

En Éthiopie, le partenariat avec l’ONG anglaise Vision
Aid Overseas a été reconduit pour 3 ans avec pour
objectif de tester la vue de 90 000 personnes et d’en
équiper 20 000,

º

En Tanzanie, le partenariat avec l’ONG Standing Voice au
profit de plus de 4 000 enfants albinos continue afin de
leur offrir une protection contre les UV et une correction
optique si nécessaire,

º

Un nouveau projet a été lancé en Côte d’Ivoire avec la
Fondation Magic System visant l’accès à la correction
visuelle d’enfants des quartiers pauvres, scolarisés dans
les écoles primaires. Une première action a eu lieu en
2017 auprès de 300 enfants et de nouvelles écoles
seront concernées en 2018,

º

Enfin en Afrique du Sud, avec le lancement du
programme Kids Right to Sight ayant pour objectif
d’examiner et d’équiper si nécessaire plus de 11 000
enfants défavorisés tous les mois.

Des actions sont ainsi menées dans de nombreux pays :
º En France, les actions caritatives se déclinent en 4 axes :
º
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L’accès aux examens visuels et à un équipement optique
de première nécessité pour les personnes en situation de
précarité. Ces actions sont menées en partenariat avec
des associations humanitaires telles que le Secours
populaire français ou le Samu social, Médecins du
Monde, ainsi que des structures publiques ou privées
telles que l’AP-HP ou la Fondation Ophtalmologique de
Rothschild où Vision For Life™ a par ailleurs participé à la
création de la première Permanence d’Accès aux Soins
de Santé en milieu Ophtalmologique de France
permettant
d’accueillir
et
d’équiper
près
de
5 000 personnes par an,

º

Les actions à destination des jeunes des quartiers
sensibles, avec pour objectif de sensibiliser à
l’importance d’une bonne santé visuelle pour leur futur.
Plus de 20 000 jeunes ont été sensibilisés et plus de
5 000 ont bénéficié d’un test gratuit,

º

Les actions pour les réfugiés, notamment avec un
premier pilote d’une action menée dans un centre
d’hébergement en région parisienne, qui a permis
d’examiner 400 personnes, dont 200 ont pu être
équipées,

º

Enfin, un partenariat avec l’Éducation nationale ayant
pour objectif la sensibilisation et formation de l’ensemble
des acteurs à l’importance d’une bonne vision pour la
réussite scolaire a pu être mis en place début 2017. Le
déploiement se poursuivra courant 2018 ;
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Impact combiné des initiatives
de modèles d’affaires inclusifs
et philanthropiques du Groupe
Essilor vise à améliorer la vie de 50 millions de personnes
auprès des populations de la base de la pyramide d’ici 2020.
Fin 2017, le Groupe a atteint plus de 27 % de son objectif soit
en cumulé 13,4 millions de personnes équipées d’une paire de
lunette depuis 2013. Cela inclut une contribution directe de
11,6 millions des différentes initiatives de modèles d’affaires
inclusifs et philanthropiques du Groupe et une contribution
indirecte de 1,8 million de la coalition « Our Children’s Vision »
dont Essilor est un membre fondateur.
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INFORMATIONS SOCIALES
4.4 Favoriser l’engagement des salariés
et la qualité de vie au travail
Le
succès
d’Essilor
est
indissociable
des
66 918 collaborateurs (équivalent temps plein, fin de
période) dans le monde qui s’engagent quels que soient leur
activité et rôle à développer, produire et commercialiser des
produits et services innovants contribuant à la Mission du
Groupe : améliorer la vie en améliorant la vue.
Fort d’une histoire de près de 170 ans, le Groupe bénéficie
d’une culture d’entreprise unique qui repose sur des valeurs
fortes mises en œuvre dans tous les domaines et filiales de
l’Entreprise : l’esprit entrepreneurial, le respect des autres
ainsi que la confiance mutuelle, l’esprit de coopération, la
diversité et l’innovation.
L’actionnariat salarié d’Essilor est l’une des caractéristiques
essentielles de la politique sociale du Groupe. Il apporte des
bénéfices aux salariés mais aussi aux actionnaires, en
alignant leurs intérêts communs sur la performance de la
Société et la création de valeur durable qui en résulte.
Essilor souhaite, par sa politique de ressources humaines,
encourager le développement de ses salarié(e)s en leur
offrant des possibilités d’évolution dans un Groupe mondial,
diversifié, multiculturel et multi-local. Cet objectif implique un
environnement de travail qui respecte leur intégrité physique

et morale et qui assure un traitement équitable en toutes
circonstances.
En mettant ces conditions en place, Essilor parvient à
développer l’employabilité de ses salariés (notamment en
facilitant leur accès à la formation tout au long de leur
carrière, en enrichissant leurs postes et leur expérience par
plus d’autonomie, de mobilité et de responsabilité) et à
attirer et retenir les talents.

Effectif total et répartition des
salariés par zone géographique,
par sexe, par fonction et par âge
Au 31 décembre 2017, Essilor comptait 66 918 collaboratrices
et collaborateurs dans le monde selon la méthode de
consolidation financière. L’effectif moyen 2017 était de
66 118 personnes (effectifs se rapportant aux charges de
personnel consolidées).

2017

Effectifs (ETP) en fin
de période

66 918 (@)

Effectifs moyens (ETP)
sur l’année

66 118 (@)

Répartition des effectifs (ETP)
par zone géographique

Amérique du Nord
Europe
Amérique latine/Afrique/Asie/
Australie/Moyen-Orient/Russie

4

14 123
11 934
40 861

(@)
(@)

(21,1 %)

(17,8 %)

(@)

(61,1 %)

13 476

2016

2015

63 676

(@)

60 883 (@)

63 107

(@)

(@)

60 503
(@)

(@)

(21,2 %)

12 456

12 141 (@) (19,1 %)

10 613

(@)

(17,4 %)

37 814

(@)

(62,1 %)

38 059

(@)

(59,7 %)

(20,5 %)

Note : ETP = équivalent temps plein.

Taux de couverture
Effectifs (nombre de personnes)
couvert sur la période de reporting 2017

2017

2016

2015

100 %

91,9 %

85,6 %

69 400

61 995

51 787

Note : Le calcul du taux de couverture est basé sur les effectifs du périmètre de consolidation financière à fin 2017. Le taux de couverture du
reporting a augmenté, passant de 91,6 % en 2016 à 100 % en 2017. Quatre entités représentant moins de 100 salariés (0,01 %) ont été
dispensées du reporting extra-financier en 2017 pour les raisons suivantes : une entité située à Miami a été affectée par l’ouragan Irma et trois
entités ont arrêté leur activité fin 2017. Compte tenu des cas spécifiques ci-dessus, Essilor considère que le reporting extra-financier 2017
couvre 100 % des entités du Groupe et des effectifs. Cette augmentation significative est due au renforcement de l’organisation du reporting
et à l’implication de toutes les entités. L’augmentation des effectifs reportés (nombre de personnes) est principalement due à un effet de
périmètre.
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Répartition des effectifs par genre
2017

Répartition des effectifs par genre
(selon effectifs couverts par le reporting)

2016

2015

Femmes

36 054 (52,0 %)

33 587 (54,2 %)

27 437 (53,0 %)

Hommes

33 346 (48,0 %)

28 408 (45,8 %)

24 350 (47,0 %)

Note : il n’y a pas de changements significatifs dans la répartition des employés par sexe par rapport à l’année précédente.

69 400
36 054

61 995

33 346

51 787

33 587
28 408

52 %

48 %

54,2 %

2017

27 437

45,8 %

53 %

24 350

47 %

2015

2016
Femmes

Hommes

Répartition des effectifs par fonction
2017

Répartition des effectifs par
fonction (selon effectifs
couverts par le reporting)

2016

2015

Ouvriers

35 230

50,8 %

31 558

50,9 %

35 196

68,0 %

Agents de maîtrise et
employés administratifs

26 369

38,0 %

22 780

36,7 %

10 608

20,4 %

Cadres

7 801

11,2 %

7 657

12,4 %

5 983

11,6 %

Note : Selon la définition du Groupe, la catégorie « Ouvriers » inclut les employés travaillant dans des sites de production ; « Agents de maîtrise &
Employés administratifs » sont inclus dans la catégorie des personnes dotées notamment de responsabilités en termes d’encadrement et/ou
des personnes travaillant dans des bureaux. Enfin, les cadres comprennent les Directeurs Exécutifs, les managers et les experts.

50,8 %

69 400

61 995

35 230
38 %

51 787

35 196

50,9 %

31 558

26 369

36,7 %

27 780

11,2 %

12,4 %

7 801

7 657

2017
Ouvriers

244

68 %
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2016
Agents de maîtrise et employés administratifs

20,4 %

10 608

11,6 %

5 983

2015
Cadres
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Répartition des effectifs par tranche d’âge
2017

Répartition des effectifs par tranches
d’âge (selon effectifs couverts par le
reporting)

2016

De 16 à 18 ans

132

(0,19 %)

167

(0,27 %)

De 18 à 24 ans

7 084

(10,21 %)

6 297

(10,16 %)

2015

161

(0,31 %)

5 644 (10,90 %)

De 25 à 34 ans

23 068 (33,24 %)

20 245 (32,65 %)

16 537

De 35 à 44 ans

19 448 (28,02 %)

17 065 (27,53 %)

14 179 (27,38 %)

(31,93 %)

De 45 à 54 ans

12 180

(17,55 %)

10 968

(17,69 %)

8 946

(17,28 %)

De 55 à 59 ans

3 893

(5,61 %)

3 769

(6,08 %)

3 341

(6,45 %)

60 ans et +

3 595

(5,18 %)

3 484

(5,62 %)

2 979

(5,75 %)

Note : La main-d’œuvre de moins de 18 ans reportée est principalement issue des entités en Chine et au Brésil où l’âge minimum légal pour travailler
est de 16 ans. Les autres cas très limités sont des stagiaires ou des apprentis. L’emploi de ces personnes est conforme à la réglementation
locale.

23 068

19 448

4

12 180
7 084
132

3 893

3 595

10,21 %

33,24 %

28,02 %

17,55 %

5,61 %

5,18 %

16-18 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-59 ans

+ de 60 ans

Recrutements, licenciements & turnover

Total des recrutements

2017

2016

2015

17 848

14 548

NA

Note : Le taux de couverture est de 99,6 % des effectifs du Groupe. L’augmentation du total des recrutements est principalement due à
l’augmentation du périmètre de reporting.

Total des licenciements

2017

2016

2015

2 279

1 632

NA

Note : Le taux de couverture du reporting est de 99,8 %. Les licenciements ont eu lieu principalement au Brésil, aux États-Unis, au Mexique et en
Chine, suite à une réorganisation du Groupe et à la réglementation locale de l’emploi.

Turnover volontaire du personnel

2017

2016

2015

9,0 %

10,0 %

10,0 %

Note : Le taux de turnover indiqué dans ce document est basé sur les départs volontaires (démission) du Groupe. Le taux de turnover est calculé
comme une moyenne pondérée basée sur un échantillon statistique élargi qui représente 66 % de la main-d’œuvre couverte et couvre
l’ensemble des zones géographiques dans lesquelles le Groupe est implanté et l’ensemble des activités du Groupe.

Rémunérations et leur évolution
Total des rémunérations en 2017 : 2 298 millions d’euros (@)
Total des rémunérations en 2016 : 2 142 millions d’euros (@)
Total des rémunérations en 2015 : 2 045 millions d’euros (@)
Évolution 2017-2016 : + 7,28 %

L’évolution des rémunérations en moyenne pondérée
pourrait être calculée mais ne serait pas pertinente au niveau
mondial dans la mesure où de trop nombreux facteurs
variant d’une année à l’autre entrent en ligne de compte (la
croissance du Groupe étant l’un des plus importants).
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4.4.1 La garantie de la santé-sécurité
et un environnement de travail de qualité
Préserver la santé de tous les collaborateurs et leur proposer
un environnement de travail de qualité sont une priorité pour
Essilor. Cela implique de prévenir les accidents et les
maladies professionnelles, de prendre des mesures pour en
minimiser la gravité et de mettre en œuvre des plans
d’actions correctifs afin d’éviter leur répétition. En plus du
facteur humain, les coûts directs (liés aux absences et
remplacement temporaire des collaborateurs, aux pénalités,
aux cotisations, à l’augmentation des coûts assurantiels) et
indirects (baisse de productivité, désorganisation de
services) de l’accidentologie peuvent être significatifs.
Essilor, ses collaborateurs et leurs représentants, ont donc un
intérêt mutuel à travailler conjointement pour limiter au
maximum l’accidentologie.

Conditions de santé
et de sécurité au travail
Dans une démarche d’amélioration continue des conditions
de santé et de sécurité au travail et sur la voie du zéro
accident de travail, le Groupe s’est donné comme objectif
d’ici 2020 de réduire de 30 % le taux de fréquence sur une
base de référence 2015. Fin 2017 et sur ce périmètre, le
Groupe a déjà atteint 47 % de son objectif avec une
réduction de 14 %.
En collaboration avec les équipes Ressources Humaines, la
Direction Monde Environnement, Hygiène et Sécurité (Global
EHS Department) constituée entre autres d’experts dans les
domaines de la santé et de la sécurité au travail, de la gestion
des produits chimiques et de l’ergonomie, anime la démarche

Santé et Sécurité du Groupe. Elle définit les objectifs annuels
et s’appuie sur un réseau de correspondants EHS présents
sur les principaux sites du Groupe en leur fournissant une
assistance et un support opérationnel technique (procédures
référents, définition des plans d’actions, audits sur site, etc.).
Les lignes directrices du référentiel OHSAS 18001 et du
référentiel EHS d’Essilor constituent le cadre de travail des
politiques de santé et de sécurité pour les sites. Les objectifs
prioritaires sont l’amélioration de la sensibilisation, de la
formation et de la communication sur les sujets de santé et
de sécurité.
Au 31 décembre 2017, les sites de production au Brésil (1), en
Chine (1), aux États-Unis (1) en France (2), en Irlande (1), au
Mexique (1), aux Philippines (2) et en Thaïlande (1) étaient
certifiés OHSAS 18001. Le taux de certification des systèmes
de management de la santé et de la sécurité des usines de
production amont du Groupe s’établit par conséquent à 83 %
(10/12).
Dans le cadre du développement et du lancement de
nouveaux produits, un nouveau processus « Stages & Gates »
a été mis en place afin de coordonner le travail des différents
départements depuis la conception jusqu’au déploiement sur
les sites de production. Ce processus comporte des
exigences
Santé
et
Sécurité
au
Travail
ainsi
qu’Environnement dans une démarche de prévention des
accidents et maladies professionnelles et de diminution des
impacts environnementaux. Ces exigences portent entre
autres sur la sécurité des machines et des processus,
l’ergonomie des postes de travail, la gestion des produits
chimiques, les aspects réglementaires ou la gestion du
changement.

Indicateurs santé et sécurité
2017

2016

2015

Accidents du travail avec arrêt

294

193

197

Accidents du travail sans arrêt

463

333

431

1

0

0

7 722

6 550

5 674

2,0

1,9

2,1

0,05

0,06

0,06

Accidents mortels
Jours perdus suite à un accident de travail avec arrêt
Taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt pour l’exercice
Taux de gravité des accidents de travail avec arrêt pour l’exercice

Note : L’augmentation du nombre des accidents de travail est principalement due à l’augmentation du périmètre du reporting. Le taux de couverture
a significativement augmenté, passant de 74,8 % en 2016 à 98 % en 2017. Malgré cette augmentation, le taux de fréquence et le taux de
gravité des accidents de travail demeurent stables. Hors effet périmètre, le taux de fréquence et le taux de gravité ont diminué.
Fin 2016, le Groupe a déploré le décès d’un de ses employés au Moyen-Orient dans un accident de la route au cours d’un déplacement
professionnel.
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NOMBRE D’ACCIDENTS AVEC ARRÊT (TAUX DE FRÉQUENCE POUR L’EXERCICE)

2.1

2.0
1.9

197

193

-9

2015

2016

Périmètre
constant

110

294

Impact
périmètre

2017

1 549

7 722

NOMBRE DE JOURS PERDUS (TAUX DE GRAVITÉ POUR L’EXERCICE)

0.06

5 674

2015

0.06

6 550

-377

2016

Périmètre
constant

0.05

4

Impact
périmètre

2017

Maladies professionnelles
L’identification et le suivi de la possible survenance de
maladies
professionnelles
sont
pratiqués
par
les
établissements mais la quantification n’est pas consolidée à
ce jour. La très grande majorité des maladies
professionnelles déclarées font partie de la catégorie des
troubles musculo-squelettiques (TMS). La présence d’un
poste d’ergonome au sein de la Direction Monde
Environnement,
Hygiène
et
Sécurité
(Global
EHS
Department) est destinée à initier et à suivre les programmes
mis en place visant à diminuer le nombre de cas existants et
de
prévenir
l’apparition
de
ces
troubles
musculo-squelettiques.
Parce que la fabrication des verres requiert l’utilisation de
nombreux produits chimiques, y compris certains dangereux,

une démarche spécifique est menée pour mieux contrôler et
optimiser leur utilisation, avec une attention toute
particulière sur la prévention à l’exposition des employés.
Reposant sur une approche d’évaluation des risques, des
actions de prévention et de protection sont menées :
programme de substitution conduit au niveau Groupe,
installations techniques dédiées à l’extraction de vapeurs et
fumées, machines de remplissage automatique, adaptation
du poste de travail, sessions de formation ou encore
équipements de protection individuelle spécialement
adaptés. L’efficacité de ces mesures est vérifiée par
échantillonnage périodique ou via un suivi en continu, ainsi
que par une surveillance médicale appropriée des employés.
Ces programmes d’action se sont poursuivis en 2017.

Absentéisme

Taux d’absentéisme

2017

2016

2015

2,9 %

3,4 %

5,1 %

Note : Le taux d’absentéisme est calculé comme une moyenne pondérée basée sur le nombre de journées de travail perdues. Le taux de couverture
est de 89 % des effectifs couverts par le reporting 2017 et couvre l’ensemble des activités du Groupe et des zones géographiques où il opère.
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Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail est extrêmement variable
au sein du groupe Essilor. Chaque entité légale est autonome
pour décider des horaires de travail les plus appropriés. Pour
cette raison, Essilor ne publie pas de données consolidées
concernant l’organisation du temps de travail.

Le Groupe favorise des initiatives de flexibilité de
l’organisation du travail (temps partiel, télétravail, etc.). Les
décisions locales en matière d’organisation du temps de
travail sont principalement fondées sur l’adaptation aux
besoins des clients, sur les échanges avec les salarié(e)s et
leur représentation, sur la conformité à la réglementation
locale et sur l’optimisation de l’efficacité opérationnelle.

4.4.2 La formation, le développement des compétences
et des talents
Avec son internationalisation rapide, sa présence dans des
pays émergents, ses savoir-faire spécifiques, sa croissance
sur de nouveaux segments, la formation, le développement
des compétences et des talents sont des enjeux stratégiques
pour le Groupe. Les collaborateurs formés et expérimentés
peuvent être difficiles à fidéliser et à recruter, notamment
dans des bassins d’emploi concurrentiels, dans les pays
émergents et à tous les niveaux (ouvriers, agents de maîtrise,
encadrement), ce qui appelle des dispositifs spécifiques. De
fait, ceux-ci ont une place majeure dans la politique des
ressources humaines d’Essilor.

collaborateurs ont rejoint Essilor « U » – c’est ainsi plus de
42 000 employés qui sont désormais connectés et ont accès
à des solutions de formation offertes pour tous les niveaux.
Un focus particulier a été mis sur l’accueil et l’intégration de
nouveaux employés. Ces initiatives seront poursuivies en
2018 avec l’élargissement des contenus et des curriculums
métier comme le marketing et les ressources humaines et
avec l’amélioration de l’accessibilité des contenus aux outils
mobiles (smartphones et tablettes). Le Groupe vise à donner
accès à Essilor « U » à 100 % des employés d’ici 2020. En
2017, 64 % des employés étaient connectés à la plateforme.

Développer les compétences et l’employabilité des
collaborateurs est à la fois un critère essentiel d’efficacité
opérationnelle pour accompagner la croissance du Groupe
mais c’est aussi un engagement responsable de l’employeur
vis-à-vis de ses salariés.

L’offre digitale s’articule autour des fondamentaux du
Groupe : Mission, Stratégie, Leadership, Finance, Conformité
réglementaire, Optique et Produits. En 2017, plus de 51 900
cours ont été suivis. Le renforcement de la logique de
parcours, bâtis autour de contenus en ligne seuls, ou mixés
avec d’autres dispositifs, rend plus concrète la nouvelle
dimension « digitale » de l’apprentissage, engageant chaque
collaborateur à être un acteur concret de son propre
développement.

La formation facilite également la mobilité interne et permet
de construire des trajectoires de carrière motivante, deux
engagements forts d’Essilor à l’égard de ses collaborateurs.
Très tôt, Essilor a construit des dispositifs de formation ainsi
que d’identification et de développement des talents.
Aujourd’hui, sur ces deux axes, plusieurs initiatives sont
menées.

PARCOURS MANAGERS
Trois programmes de formation présentielle sont proposés
aux managers du Groupe :
º Pour celles et ceux qui se consacrent essentiellement à

Formation et développement
Le groupe Essilor a mis en place une plateforme de
formation flexible et cohérente qui vise à accompagner la
croissance du Groupe (commerce en ligne, solaires, etc.) tout
en répondant aux besoins des individus et des équipes en
termes d’employabilité.
Au niveau du Groupe, une équipe est dédiée à la création, au
déploiement et à la supervision des formations, avec un souci
permanent d’évolution des contenus pour soutenir au mieux
les nouveaux thèmes clés de l’organisation. Au niveau
Groupe, ces formations peuvent être regroupées en trois
catégories :

ESSILOR « U », PLATEFORME DE FORMATION
EN LIGNE
La formation à distance (e-learning) garantit un accès global
à des contenus d’intérêt général ou à destination des
nouveaux employés. Des programmes où les employé(e)s
sont responsables de leur propre développement sont
proposés.
Essilor University (Essilor « U ») repose sur un outil moderne
d’administration et de formation digitale, ce qui permet de
connecter facilement tout nouveau collaborateur partout
dans le monde, issus de toutes les entités du Groupe, y
compris des partenaires clés. En 2017, 10 000 nouveaux
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l’exécution opérationnelle de la stratégie avec leurs
équipes, le General Management Program (GMP) propose
une sélection de sujets de la vie des affaires (stratégie,
marketing, finance. innovation & changement) qui
s’inscrivent dans une démarche d’apprentissage des
méthodes et approches managériales du Groupe. Organisé
dans trois régions majeures, ce programme est réalisé en
partenariat
avec
trois
écoles
prestigieuses
de
management : ESSEC (France), Nanyang Business School
(Singapour), McCombs School of Business (USA). Il repose
sur un parcours de tronc commun auquel viennent s’ajouter
des adaptations locales pour aider à l’acquisition de
nouvelles théories et à la mise en partage de pratiques
internes. En 2017, un programme en langue chinoise a été
déployé pour nos employés et partenaires de Chine,
Taiwan et Hong-kong. L’Inde a également déployé un
programme similaire à l’attention de ses jeunes talents ;
º Pour celles et ceux qui se consacrent essentiellement à la

transformation des grands objectifs stratégiques diffusés
ensuite à leurs équipes opérationnelles, l’Advanced
Management Program (AMP) offre une approche double.
Un premier axe développe l’approche stratégique dans un
environnement en constante évolution où l’analyse de la
création de valeur est essentielle, et où l’innovation tient un
rôle majeur dans la relation avec les clients et les
consommateurs. Parallèlement, un second axe se focalise
plus particulièrement sur le développement personnel et
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sur l’encadrement des équipes ou des projets dans un
contexte international. Ce programme est monté en
partenariat avec Thunderbird School of Business
Management (USA) ; En 2017, un groupe de 32 managers a
démarré son cursus qui se poursuivra en 2018 avec une
expérience orientée sur la Mission du Groupe en Tunisie ;
º Un programme Senior Management Program (SMP) en

partenariat avec l’INSEAD a été réalisé pour la première
fois en 2016. Destiné en priorité à celles et ceux qui jouent
directement un rôle dans l’élaboration et la conduite de la
stratégie au niveau managérial, il s’articule autour de deux
temps forts : la maximisation de valeur créée avec des
éléments
d’agilité
stratégique,
d’innovation,
de
management des partenariats et de négociation, puis, dans
un second temps, l’efficacité organisationnelle, avec le
management d’organisations complexes, l’analyse de
valeur et l’optimisation de l’engagement.
En complément des programmes de business management
précités, un programme spécifique de développement du
leadership, Transition from Manager to Leader (TML), a été
revisité et déployé régionalement pour répondre à une
demande croissante des managers. Son objectif est de leur
permettre de se développer en tant que leaders, d’avoir de
l’impact et d’entraîner leurs équipes dans le respect des
valeurs du Groupe. Ils sont accompagnés par des « coaches »
pour identifier leurs forces et travailler sur leurs axes de
développement, en s’appuyant également sur leurs pairs.
Au cours de l’exercice 2017, c’est plus de 340 managers qui
ont été formés à travers 11 différents programmes.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES PAR
THÉMATIQUES, MÉTIER, PAR RÉGION
En parallèle de cela et pour répondre à des besoins
spécifiques d’une région, d’un métier ou à une contrainte
opérationnelle (ex : dispersion au niveau monde d’une
communauté d’experts…), les filiales et fonctions du Groupe
créent des programmes de formation spécifiques.
º « Grow Your Team » – Élaboré par la Direction des

Opérations du Groupe, ce programme vise à renforcer les
pratiques
et
l’excellence
en
management
(lean
manufacturing…). Ce programme implique l’ensemble de la

chaîne managériale afin de créer une dynamique
d’apprentissage et de cohésion autour des principes de
management partagés, de développer une culture de
feedback
permettant
l’amélioration
collective
et
l’engagement, et de renforcer le développement des
collaborateurs dans un souci de performance et
d’épanouissement. Le parcours a été élaboré centralement
et se déploie avec des formateurs locaux, en coordination
avec toute l’organisation RH.
En 2017, près de 350 managers ont été engagés dans ce
programme qui articule des sessions présentielles, des
modules en ligne avec le support de Harvard Manage
Mentor®, du co-développement entre pairs et du soutien
managérial permanent ;
º « LOFT » – La mission du programme LOFT (Learning

Organization For Tomorrow) créé en 2007 est de
promouvoir l’échange des meilleures pratiques et la
génération d’un savoir-faire commun. Depuis lors, une
organisation d’apprentissage a été mise en place avec des
formateurs dans les laboratoires et les sites de production,
qui sont formés pour être des formateurs et ensuite former
leurs collègues aux postes de travail. Les contenus sont
maintenant managés en coordination avec Essilor U ;
º « EVE » – Le Programme EVE, créé en 2010 par Danone, est

un programme de leadership féminin qui vise à contribuer à
la construction d’individus forts et inspirants, en nombre
suffisant dans l’Entreprise pour leur permettre d’y porter le
changement. Essilor s’est associé aux autres entreprises
sponsors et a permis à 15 collaborateurs de participer aux
sessions organisées en 2017 en France et en Chine.

4

En 2018, Essilor poursuivra la démarche d’intégration des
salariés non encore connectés sur Essilor U, en renforçant
l’offre proposée et en communiquant les bonnes pratiques
pour conforter la culture d’apprentissage digital de chaque
collaborateur. Le Groupe renforcera l’intégration des
partenaires dans le réseau formation et développement,
améliorant encore la cohérence des initiatives du Groupe.
Essilor continuera également à innover dans les solutions
proposées pour s’adapter en permanence aux besoins
exprimés ou perçus des unités d’affaires, en étroite relation
avec les enjeux de développement des compétences et des
talents, tant au niveau global que local.
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Nombre total d’heures de formation locale
Pour suivre l’activité « Formation » globale au sein du Groupe, il est demandé aux filiales de mesurer l’indicateur « Nombre
d’heures de formation » pour les ouvriers et l’encadrement (agents de maîtrise, employés administratifs, cadres).
2017

2016

2015

418 021

357 196

378 727

Nombre d’heures de formation non-ouvriers

255 028

259 819

170 940

TOTAL

673 049

617 015

549 667

Nombre d’heures de formation ouvriers

Note : Pour éviter le double comptage des heures de formation, le reporting des formations sont divisés en deux parties principales : les formations
locales et les formations en ligne. Les formations locales comprennent des formations pour les ouvriers et des formations pour les
non-ouvriers.
Le taux de couverture des formations locales est de 76 % du total des effectifs, en augmentation par rapport à 2016, ce qui a entraîné une
augmentation des heures de formation déclarées.
La formation en ligne du Groupe est collectée et consolidée séparément via Essilor U, la plateforme de formation en ligne du Groupe.

673 049
255 028

418 021

617 015

549 667

259 819

170 940

357 196

378 727

2017

2015

2016
Ouvriers

Non-ouvriers

Gestion des talents
Afin d’attirer, de développer et fidéliser les talents, la
Direction « Talent Management » d’Essilor a continué en 2017
le déploiement d’une approche globale qui repose sur
plusieurs actions :
º déployer le logiciel Successfactor (e-Talent) comme outil

de gestion globale des talents afin d’effectuer des
évaluations de performance, la revue des talents et la
préparation des plans de succession au niveau monde,
mais
également
pour
définir
les
objectifs
de
développement afin de continuer à développer notre
personnel ;
º mettre en place une plateforme dédiée au recrutement à

usage interne et externe. Cela permet aux collaborateurs
de trouver plus facilement des postes au sein du Groupe et,
par conséquent, plus d’opportunités de mobilité interne.
Cela améliore également l’efficacité du processus externe
et, par conséquent, soutient nos efforts pour devenir un
« employeur de choix » ;
º améliorer la marque « employeur » : présence régulière sur

les campus internationaux des grandes écoles de
management (INSEAD, ESSEC, HEC, NUS, NTU, SMU,
CEIBS, etc.) lors de présentations des activités du Groupe,
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des forums emplois et carrières, l’animation d’études de
cas sur Essilor, etc. Cela vient en complément des actions
sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn™ ;
º développer des capacités internes d’acquisition de talents

afin de créer une expérience homogène pour les candidats
et de raccourcir le temps pour combler un poste vacant ;
º lancer à l’échelle mondiale le programme ETP (« Emerging

Talent Program »), qui cible des recrutements sur les
meilleurs campus, et offre aux étudiants un programme de
rotation dans une région ou au niveau global. Cela a déjà
été lancé en Europe, sur la zone AMERA et pour la fonction
Finance ;
º développer le programme COMET qui est un accélérateur

pour les jeunes talents identifiés dans le Groupe et les aider
dans leur plan de carrière ;
º poursuivre le renforcement des programmes de formation,

y compris des programmes tels que AMP, GMP et TML ;
º lancer

plusieurs programmes de mentorat à travers
l’organisation tels que l’initiative Reverse mentoring en
France.
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4.4.3 L’intégration
des collaborateurs
et de toutes
les formes de diversité
La promotion de la diversité, l’une des cinq valeurs d’Essilor,
a contribué à l’internationalisation, l’innovation produits &
services, la performance et à la croissance exceptionnelle du
Groupe. Stimuler la diversité sous toutes ses formes est
également un moyen d’encourager l’initiative personnelle, le
développement et les évolutions professionnelles des
collaborateurs d’Essilor. Cette culture de la diversité et de
l’inclusion est également un facteur clé de succès pour
l’intégration des sociétés nouvellement acquises.
Convaincu que les idées et perspectives diverses créent les
conditions du succès du Groupe, Essilor s’engage à
développer un environnement de travail inclusif où la
diversité est promue. L’inclusion commence par une capacité
du Groupe à accueillir des nouveaux collaborateurs, à leur
faire découvrir la culture et la stratégie du Groupe, à
respecter le caractère unique de chacun et à promouvoir la
valeur créée chez Essilor par la coopération de tous ces
profils différents.

Intégration des nouveaux
collaborateurs
Au niveau Groupe, l’intégration peut s’appuyer sur
l’ouverture d’Essilor « U » à plus de 42 000 collaborateurs en
2017, avec une ambition de continuer à faire croître ce chiffre
en 2018. Un parcours d’accueil leur est ouvert en même
temps que leur compte est créé, et il est également visible
dans un espace dédié sur l’intranet Groupe. Composé de
contenus sur les fondamentaux du métier d’Essilor, sa
Mission, ses Principes et Valeurs, les essentiels en matière de
sécurité, de conformité réglementaire, il permet à chaque
nouvel arrivant de se sentir pleinement contributeur à
l’ambition du Groupe. En 2017, un nouveau module
d’e-learning, disponible en 8 langues, a été créé afin de
découvrir les fondamentaux et les activités du Groupe.
Par ailleurs, « Vision Essilor » est le programme d’accueil des
nouveaux managers, qui se déroule sur une semaine entière
consacrée aux échanges directs avec la Direction Générale et
les grandes directions du Groupe pour explorer les activités,
la stratégie et la culture du Groupe. En 2017, Vision Essilor a
réuni 130 participants de 36 pays.
Au niveau régional, plusieurs initiatives de parcours
d’intégration existent comme au Brésil, avec le programme
Somos Essilor, en France avec l’initiative « Y.Essilor » pour
les apprentis et les stagiaires et aux USA avec le programme
« Smart Start » sur une période de 90 jours visant à
découvrir le secteur de l’optique, le groupe Essilor et la filiale
Essilor Of America, ainsi que le métier du participant.

Enjeux, priorités et grands axes
de la politique diversité et inclusion
La politique d’Essilor en matière de diversité et inclusion
couvre plusieurs enjeux majeurs : garantir l’égalité des
chances ; accompagner le développement géographique et
l’adaptation aux cultures locales ; optimiser l’organisation ; et
utiliser les richesses sociales, humaines et culturelles du
Groupe comme vecteurs de performance économique.
L’approche est avant tout générale et couvre l’ensemble des
aspects de la diversité. Essilor adopte également une
approche thématique en particulier sur :
º la diversité culturelle dans le but que les équipes reflètent

toujours mieux les marchés et clients, en termes de
cultures et nationalités ;
º la diversité hommes-femmes dont un des objectifs est

d’accroître notamment la représentation féminine au sein
des cadres dirigeants du Groupe ;
º la diversité intergénérationnelle afin de développer un

vivier de jeunes talents, s’appuyer sur l’expérience des plus
anciens et renforcer la bonne et efficace collaboration
entre tous les salariés du Groupe quelle que soit leur
génération.
Pour animer la démarche, le programme Groupe « Diversité,
Allons plus loin » (« Diversity, let’s aim higher ») lancé en
2015 comporte quatre grands axes :

4

º suivre l’évolution de la situation à travers des indicateurs

relatifs notamment au sexe, à l’âge, à la nationalité, la
participation aux formations, les recrutements… etc. Cela
permet d’identifier les axes de travail et les progrès ;
º encourager les équipes locales à agir davantage sur la

thématique ; depuis 2016, le mois de mars est dédié à la
diversité et l’inclusion ; de nombreuses filiales mobilisent leurs
collaborateurs : petit-déjeuner sur le thème de la mixité
hommes-femmes, soirée avec costumes traditionnels et mets
culinaires issus de diverses cultures, jeu concours avec quiz
sur la diversité ; exposition pour sensibiliser sur le thème du
handicap, etc. De plus, le développement de réseaux internes
de femmes se poursuit : aux USA, en France, au sein de la
filiale e-commerce Clearly au Canada, à Singapour ;
º enrichir les processus RH et managériaux pour mieux

cultiver la richesse de la mixité et en tirer les bénéfices :
toute nouvelle offre d’emploi pour un poste clé, interne
comme externe, doit voir une candidature féminine en
« short-list » répondant au profil recherché ; dans certains
pays comme en France, tout poste qui est proposé à
l’externe est en avance de phase diffusé dans des cabinets
spécialisés pour le recrutement de personnes handicapées ;
mise en place au niveau Groupe d’un Comité trimestriel
d’échanges (Best practices D&I committee) entre une
quinzaine « d’ambassadeurs locaux de la diversité » ; des
initiatives locales existent également, comme par exemple
le Comité IDEA – Inclusion & Diversity @ Essilor of
America – aux États-Unis ;
º mettre en place des actions de développement pour

accompagner
l’évolution
professionnelle
de
tous :
programme « Leadership au féminin » comme le
programme EVE initié par Danone auquel Essilor participe
depuis sa création il y a cinq ans ; cursus spécifiques pour
attirer et développer les jeunes talents aux États-Unis, en
Europe et en Asie ; déploiement de formations à la
diversité et aux biais inconscients pour de larges
populations, avec des pilotes ciblant tous les managers en
France et tous les collaborateurs aux US.
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MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Le handicap est un sujet auquel le Groupe prête beaucoup
d’attention. Des efforts sont fournis au sein du Groupe et se
traduisent dans différents pays par des actions de
sensibilisation et de formation, des actions favorisant un
recrutement responsable et équitable, le maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap ainsi que le
développement d’une politique Achats faisant appel au
secteur adapté et protégé. En Colombie, Servioptica,
partenaire d’affaire d’Essilor, a d’ailleurs été primé par les
Nations Unies l’an dernier avec le prix récompensant ses
bonnes pratiques en matière d’emploi pour les personnes en

situation de handicap. En France, un guide a été élaboré
pour les managers étant des acteurs majeurs dans le
processus d’intégration d’une personne en situation de
handicap afin de les aider dans cette démarche. De même,
les entités d’Essilor ont mis en place différentes mesures
pour favoriser l’emploi et l’insertion des personnes en
situation de handicap. Les procédures de recrutement
permettent d’offrir à ces personnes de réelles opportunités
d’emploi. Tous les efforts raisonnables sont faits concernant
l’accessibilité et l’aménagement spécifique d’un poste de
travail pour une personne en situation de handicap. Essilor
ne se livre à aucune discrimination sur la base du handicap
des individus, ni à l’embauche, ni dans l’emploi lui-même, ni
dans les opportunités de promotion.
2017

Nombre d’employés déclarés en situation de handicap
Taux d’employés déclarés en situation de handicap
Nombre d’emplois associés créés

2016

2015

617

523

466

0,9 %

0,8 %

0,9 %

85

84

81

Note : Dans une volonté d’amélioration continue, une erreur a été identifiée dans le reporting 2016. La donnée a été mise à jour en conséquence.
Le taux de couverture est de 99 % du total des employés du Groupe. Le taux d’employés déclarés en situation de handicap est resté au même
niveau que l’année précédente.

En France et depuis 2007, quatre accords collectifs ont été
conclus par Essilor, en faveur du maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap et de leur intégration
dans le Groupe. Essilor est membre du Club « Handicap &
Compétences » et du Club « Être » afin de partager les
bonnes pratiques et participer aux réflexions sur cette
thématique avec d’autres acteurs. Cet engagement de
l’Entreprise et de ses partenaires sociaux à mettre en œuvre
de manière concrète une politique volontariste, responsable
et cohérente, s’est traduit notamment par une progression
du taux d’emploi de salariés déclarés en situation de
handicap de 3,44 % en 2007 à 4,59 % en 2016.
Le 4e accord collectif relatif à l’insertion et au maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap a été signé
fin 2015 pour une durée de trois ans, de 2016 à 2018. Cet
accord mis en œuvre par la Mission Handicap d’Essilor et un
réseau de 21 correspondants internes, s’organise autour de
quatre axes d’actions :
º maintenir dans l’emploi les salariés Essilor en situation de

handicap, grâce à un dispositif d’aides adaptées ;
º déployer un plan de recrutement responsable qui fonde ses

décisions sur des critères objectifs liés aux compétences ;
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º développer le recours au secteur adapté et protégé ;
º poursuivre l’effort de formation, de sensibilisation et de

communication sur le handicap.
En 2017, Essilor en France a fêté les 10 ans d’actions de sa
mission Handicap. Pour relayer cet événement, une série de
vidéos présentant des témoignages de salariés ainsi qu’une
exposition itinérante a été présentée à l’ensemble des
salariés. De plus, Essilor France a lancé l’opération
« Engagez-vous pour la Diversité ! » au cours de laquelle les
salariés ont été invités à mener une action en faveur de la
diversité. Cette opération a incité les équipes à échanger sur
des thématiques clés comme l’égalité professionnelle, le
handicap et l’intergénérationnel. Afin de déconstruire les
stéréotypes et les préjugés, une formation à la Diversité est
proposée à tous les managers.

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
Essilor a mis en place une procédure spécifique activée dans
le cas d’allégations de discrimination signalées par des
collaborateurs. Ces interpellations peuvent concerner des
situations d’emploi ou de profession.
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4.4.4 L’actionnariat salarié & la consultation
par le dialogue social
De par sa culture, fortement influencée par ses origines, son
histoire, son double objectif économique et humain, le
Groupe promeut l’association des salariés aux résultats,
notamment via l’actionnariat et favorise le dialogue social
que les salarié(e)s soient couvert(e)s par une convention
collective ou non. L’ensemble des salarié(e)s du Groupe a
accès à une couverture sociale. Son type diffère selon les
caractéristiques locales.

Premier actionnaire d’Essilor, l’actionnariat interne permet un
mode de gouvernance original qui favorise le dialogue et fait
participer les salarié(e)s aux grandes décisions du Groupe. Il
aligne les intérêts des salarié(e)s avec ceux des actionnaires.
Multiforme, il est adapté à l’encadrement légal de chaque
pays. Valoptec Association, association de droit français dite
de 1901, fédère plus de 7 583 associés actifs. L’actionnariat
interne est le premier actionnaire du Groupe.

Les pratiques de dialogue social permettent également de
gérer, dans la sérénité pour Essilor et les collaborateurs, les
évolutions nécessaires de l’organisation. Cette capacité de
dialogue est essentielle pour sauvegarder l’agilité de la
Société, la continuité des activités même en cas de
revendications et l’excellente réputation dont bénéficie
Essilor auprès de toutes ses parties prenantes.

Le Service Actionnariat des Salariés d’Essilor International
met en place et gère dans l’ensemble des sociétés du groupe
Essilor des plans d’achat d’actions pour les salarié(e)s. En
2017, de nouveaux pays ont été inclus dans les plans
d’achats : Chili, Colombie, Côte d’Ivoire, Costa Rica, Maroc,
Sri Lanka.

Les salariés, premiers actionnaires
d’Essilor
Depuis sa création, Essilor s’engage en faveur d’une politique
d’actionnariat interne forte. L’ambition du Groupe d’atteindre
initialement 35 % des salariés actionnaires d’ici 2020 et 50 %
à terme a été très largement dépassé pour atteindre 54 %
dès 2017 grâce au plan international Boost (détaillé
ci-dessous).
Associer durablement et largement les salariés à l’entreprise,
à son développement, à sa réussite est un élément clé du
socle culturel d’Essilor, un principe fondateur du Groupe et
un atout déterminant pour la performance.

Nombre de salariés actionnaires
Pourcentage de salariés actionnaires

En 2017, le plan international Boost 2017 a permis d’intégrer
21 522 nouveaux actionnaires salariés. Ce plan visait 14 pays :
Allemagne, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Inde, Italie, Mexico, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande
et USA. Ce plan a été ouvert à la quasi-totalité des salariés
de ces pays et le taux de souscription a été de 69 %. Cette
ambition de développer et de renforcer encore davantage la
culture de l’actionnariat inclus tous les pays où le Groupe
opère et l’ensemble de ces effectifs, indifféremment de leur
statut professionnel.

4

Au 31 décembre 2017, la part des salarié(e)s et partenaires
dans le capital atteint 8,4 % du capital et 14,4 % des droits de
vote.

2017

2016

(@)

(@)

35 866

54,2 %

13 557

21,5 %

2015

12 944

(@)

21,4 %

Note : Les données concernent uniquement les salariés actifs au 31 décembre 2017. Pourcentage calculé sur 66 118 employés, effectif moyen année
pleine 2017.
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Organisation du dialogue social

Bilan des accords collectifs

Essilor promeut l’écoute, l’échange et la transparence dans
les décisions locales en matière d’organisation du dialogue
social, favorise la communication ouverte avec les salarié(e)s
et met tout en œuvre pour s'assurer que toutes et tous
pourront y participer en dehors de toute ligne hiérarchique.
L’organisation du dialogue social est extrêmement variable
dans le groupe Essilor. Chaque entité légale est
complètement autonome pour décider de l’organisation du
dialogue social la plus appropriée. Le dialogue social avec les
salarié(e)s est généralement organisé soit via leur
représentation sous toutes les formes possibles soit
directement pour les entités les plus petites ou celles n’ayant
pas souhaité une représentation par tierce(s) partie(s). Il
couvre plus de 90 % du total des employés du Groupe.

Les accords collectifs sont nombreux au sein de chaque
entité légale qui est autonome pour mettre en place ces
accords suivant la réglementation en vigueur.

Citons parmi les formes de représentation : Optical Union, au
Brésil ; Shanghai Essilor Optical Company Limited Trade
Union, en Chine ; Comité européen de dialogue et
d’information Essilor (CEDIE), en Europe ; Comité de Groupe
en France, Karmika Sangha, en Inde ; Confederation of
Filipino
Workers
Essilor
Manufacturing
Philippines
Incorporated Chapter, aux Philippines ; Essilor Workers’
Union of Thailand, en Thaïlande ; ainsi que les nombreux
activity committees, communication committees, employee
committees, factory committees, safety committees, welfare
committees ou autres structures analogues.
De nombreuses actions sont menées dans les pays dans
l’esprit du dialogue social qui anime la Société. Les
négociations avec le personnel varient d’un établissement à
l’autre, mais Essilor les promeut de façon systématique dans
le monde entier comme un facteur de satisfaction des
salariés. Des enquêtes d’opinion mondiales des salarié(e)s
continuent à être organisées périodiquement dans le Groupe.
Fin 2015, le Groupe a lancé sa 5e enquête d’opinion auprès de
l’ensemble de ses employés, qui a obtenu un taux de
participation élevé, de près de 80 %. Il apparaît que 93 % des
salariés déclarent être satisfaits de travailler chez Essilor et
que la satisfaction moyenne sur l’ensemble des questions est
de 85 %. Ces résultats sont en progression par rapport à la
dernière enquête. Une nouvelle enquête sera conduite en
2018.
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La majorité des accords collectifs correspond à la mise en
place d’avantages à la fois sur le long terme (couverture
médicale, retraite, diversité et handicap, assurance décès,
etc.) et sur le court terme (primes de résultat, distribution
d’actions de performance, participation, etc.) permettant
ainsi d’attirer et de retenir les salarié(e)s qui contribuent à la
performance du Groupe par leurs expertises et leurs talents.
Les accords qui sont signés sur ces sujets ont généralement
un cadre plus large relatif aux conditions de travail en
général et incluent alors la santé et la sécurité au travail.

Respect de la liberté d’association
et du droit de négociation collective
Essilor reconnaît les huit conventions fondamentales de
l’Organisation International du Travail (OIT), notamment le
respect de la liberté d’association et du droit à la négociation
collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou
obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession. À ce jour, aucune activité n’a été identifiée
comme présentant un risque de non-conformité dans ce
domaine.

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES
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INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
4.5 Optimiser l’empreinte
environnementale
Au milieu du XXe siècle Essilor a révolutionné le secteur de
l’optique, et réduit considérablement son empreinte
environnementale, grâce à l’introduction du verre ORMA
(pour ORganic MAterial®, matériau organique) qui s’est
substitué au verre minéral et a permis d’abandonner des
méthodes de fabrication beaucoup plus impactantes. Depuis
cette innovation, les activités de production ont largement
diminué leurs impacts environnementaux qui désormais se
limitent à l’usage de l’eau, la consommation d’énergie, la
gestion des déchets spéciaux et le traitement des rejets dans
l’eau. Les matériaux et les produits chimiques utilisés dans le
processus de production sont soumis à une réglementation
très stricte en matière de protection de l’environnement et
sont fournis par des industries dont les bonnes pratiques
environnementales permettent une maîtrise des impacts
associés.

Compte tenu des enjeux opérationnels, financiers et de
réputation liés à l’environnement, Essilor s’est donné cinq
priorités :
1.

Renforcer
les
l’environnement.

processus

de

management

de

2. Réduire l’usage de l’eau et garantir les approvisionnements.
3. Améliorer l’efficacité énergétique des processus de
fabrication et de transport.
4. Diminuer son empreinte
changement climatique.

carbone

et

s’adapter

au

5. Limiter la génération de déchets et optimiser le recyclage.

4

C’est la Direction Monde Environnement, Hygiène et Sécurité
(Global EHS Department) qui a en charge le pilotage du
programme de réduction de l’impact environnemental du
Groupe. Pour cela elle s’appuie sur un réseau de
correspondants EHS présents sur les sites de production.

4.5.1 Le renforcement du management de l’environnement
Évaluation & certification en matière
d’environnement

Formation en matière
d’environnement

Compte tenu des activités industrielles, Essilor a
historiquement mis en place des systèmes de management
de l’environnement répondant à la norme ISO 14001:2015.
Depuis le 31 décembre 2005, les sites de production de
masse Essilor au Brésil (1), en Chine (1), aux États-Unis (1), en
France (2), en Irlande (1), au Mexique (1), aux Philippines (2)
et en Thaïlande (1) sont certifiés ISO 14001. Certains
partenaires d’Essilor sont aussi certifiés ISO 14001 comme
Nikon Essilor au Japon.

En 2017, en complément des actions de formation et de
sensibilisation inhérentes aux systèmes certifiés ISO 14001,
de nombreuses formations sur les aspects du management
de l’environnement ont été dispensées dans les différentes
entités. La Direction Monde Environnement, Hygiène et
Sécurité (Global EHS Department) a poursuivi le déploiement
d’un programme de sensibilisation à la politique EHS et aux
outils de gestion auprès des partenaires via l’Essilor « U »
(e-learning) et des séminaires dédiés.

Le taux de certification des systèmes de management de
l’environnement des usines de production amont du Groupe
s’établit par conséquent à 83 % (10/12). En 2017, les audits de
suivi programmés ont été effectués.
De plus, certains laboratoires de prescription et de services
ainsi que des centres de distribution parmi les plus
importants en termes de volume traité ont également mis en
place et maintiennent des systèmes de management de
l’environnement certifiés ISO 14001 dès lors que cela est
pertinent.
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Provisions et garanties pour risques en matière d’environnement
Essilor n’a passé aucune provision pour risques environnementaux en 2017.

Montant des amendes significatives

Nuisances sonores
Aucune plainte relative à des nuisances sonores, olfactives
ou à toute autre forme de pollution spécifique n’a été reçue
en 2017.

Biodiversité & Utilisation des sols
Les systèmes de management de l’environnement prévoient
la recherche d’impacts potentiels significatifs sur la
biodiversité. Essilor a fait établir une cartographie

2017

2016

2015

0

0

0

Biodiversité de la majorité de ses sites à travers le monde qui
a été mise à jour en 2017. Quatre sites se situent à l’intérieur
d’une zone d’intérêt Biodiversité. L’audit Biodiversité d’un de
ces sites par une société externe a montré que ce site et ses
activités n’avaient pas d’impact potentiel significatif et ne
présentait pas une dépendance significative vis-à-vis de la
biodiversité et des services écologiques.
Essilor exerce ses activités dans des bâtiments industriels,
généralement situés dans des zones industrielles existantes
ou dans de l’immobilier de bureau. Les sols ne sont donc pas
utilisés à proprement parler dans les activités du Groupe, ils
sont immobilisés par les constructions que le Groupe occupe.

4.5.2 La réduction de l’usage de l’eau
Management de l’eau
Les usines de production de masse et, dans une moindre
mesure, les laboratoires de prescription, utilisent des
quantités d’eau non négligeables pour les opérations
d’usinage, de surfaçage et de rinçage des verres. Cependant,
la consommation nette d’eau est peu importante
puisqu’après son utilisation dans les processus de
production, l’eau est traitée et restituée quasi intégralement
à l’exception des fuites, de la faible évaporation et de la
consommation courante des sites.
L’accès à une eau de qualité pour les opérations de
production est un facteur essentiel pour garantir la qualité
des verres finis et semi-finis distribués. Pour cela, la plupart
des sites du Groupe se trouvent généralement dans des
zones industrielles ou à l’intérieur de limites urbaines où
l’accès à l’eau est assuré collectivement. Ils sont dépendants
des services collectifs gérés par les autorités locales.
Les réseaux sanitaires utilisent également de l’eau. Plusieurs
entités les alimentent en eau de production recyclée ou en
eau pluviale récupérée.
Le Groupe possède quelques sites situés dans les zones en
situation de stress hydrique, comme en Inde (EMIL) et au
Mexique (SOFI). Le Groupe peut faire face à des restrictions
de prélèvements en eau par les autorités locales, une
augmentation du coût de l’eau et potentiellement des
interpellations de parties prenantes locales dépendantes
elles aussi des ressources en eau. Afin de réduire ces risques,

les sites mettent en œuvre des programmes de gestion de
l’eau plus robustes et fixent des objectifs spécifiques sur la
réduction de l’eau. Dans ce cas, le Groupe crée et maintient
les conditions de dialogue entre services publics,
fournisseurs d’eau, ONG pour anticiper toute évolution de la
disponibilité d’eau et de son coût afin d’adapter sa
production. Cette politique est reconnue puisque le site de
production d’Essilor à Shanghai, qui comprend SEOCL
(production de verres finis et semi-finis) et CHLOE
(laboratoire Rx pour les marchés domestiques et étrangers)
s’est vu décerner le titre d’« entreprise attentive aux
économies d’eau » par le gouvernement de Shanghai. Seules
22 entreprises ont reçu cette distinction.
Conscient de son impact sur l’environnement, Essilor a
contribué volontairement aux travaux du CDP (1) sur son
empreinte Eau. Le Groupe s’est vu décerné en 2017 la plus
haute distinction pour son leadership dans la gestion de
l’eau. Avec la note la plus élevée, « A », le Groupe fait son
entrée dans la Water A List 2017, qui reconnaît les
74 entreprises au niveau mondial qui démontrent des
engagements ambitieux pour un usage optimisé et une
sécurisation des ressources hydriques. Enfin, le Groupe
souhaite poursuivre ses efforts en réduisant de 20 % l’usage
de l’eau d’ici 2020 par rapport à 2015, par verre produit
conforme aux standards de qualité, sur un périmètre
représentant la majorité des impacts eau. En 2017, sur ce
même périmètre dans le cadre du programme ReBoost (voir
paragraphe ci-après), le Groupe a réduit de 10 % la quantité
d’eau utilisée dans son processus de production.

(1) Le CDP est une organisation qui incite les entreprises à communiquer sur leurs impacts environnementaux.
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Programme de réduction
Afin d’assurer un meilleur déploiement des initiatives liées à
la réduction des consommations des ressources naturelles,
Essilor a lancé le programme « Reboost » qui vise à définir et
déployer des standards de performance Groupe, ainsi que
des projets terrain associés, pour réduire les principaux
impacts environnementaux.
Dans le cadre de « Reboost Eau », les actions suivantes ont
été menées :
º « Water mapping » des principaux sites de production de

masse et laboratoires ;
º comparaison de la performance eau des sites avec le

processus référence, appelé « Water model » ;
º plan de réduction moyen terme par postes d’utilisation de

l’eau.

Dans le cadre de « Reboost Eau », chaque région doit définir
sa feuille de route « Eau » dont la réalisation est suivie au
niveau Groupe.
En 2017, l’usage de l’eau des premiers sites participants au
programme « Reboost » a diminué. Le programme
« Reboost » a également vu son périmètre d’action étendu à
l’ensemble des sites de masse production et des laboratoires
exports ainsi que les 15 laboratoires de prescription les plus
importants. Il s’est focalisé notamment sur les machines de
vernissage avec la mise en place de solutions de réduction et
réutilisation d’eau. Le Groupe a poursuivi l’installation de
compteurs intelligents sur les principaux sites. À terme,
l’objectif est d’équiper une cinquantaine de sites de ces
solutions. En 2018, le département Global EHS va poursuivre
le déploiement des solutions d’éco conception et
d’éco-conduite à l’ensemble du périmètre « Reboost Eau ».

Prélèvement d’eau (m3)
2017

2016

2015

6 443 318

6 048 575

4 821 609

Eau municipale

5 830 465

5 661 638

4 469 088

Eau naturelle

612 853

386 937

352 521

Prélèvement d’eau (en m3)

Répartition par source

4

Note : Les prélèvements d’eau en 2017 sont relativement stables comparé à 2016. Les données reportées cette année couvrent 89 % du total des
employés.
Sur la base du périmètre de reporting 2016, le prélèvement d’eau a diminué de 17 % grâce aux efforts du Groupe dans ses différentes actions
de réductions de l’usage de l’eau. L’élargissement du périmètre de reporting impacte de 22 % l’augmentation du prélèvement total en 2017.

1 431 822

6 048 575

6 443 318

4 821 610
- 1 037 079
4 469 088

5 661 638

5 830 465

355 522

386 937

612 853

2015

2016

Périmètre
constant
Eau naturelle

Impact
périmètre

2017

Eau industrielle
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Programme de maîtrise des rejets dans l’eau
La prévention et la réduction des rejets dans l’eau sont prises
en compte chaque fois que cela est pertinent à la fois en
investissant dans des dispositifs de traitement des effluents
aqueux, allant des simples dispositifs de filtrage, de
neutralisation, de décantation et de dégraissage, ou une
combinaison de ces procédés jusqu’à des unités de
traitement complètes, ou stations de purification ou
ensembles de traitement similaires. Ces mesures visent la
réduction des charges dans les effluents existants,
essentiellement des matières en suspension liées au
surfaçage dans le cas des laboratoires de prescription, qui
sont filtrées sur le poste de travail et dirigées vers une benne
comme déchets solides.
Le Groupe maîtrise la qualité de ses rejets aqueux. Les
matières en suspension, la DCO, la DBO à cinq jours, les
métaux lourds et autres critères généraux comme le pH, ou
d’autres indicateurs plus spécifiques en fonction des
exigences des agences locales de l’eau, sont suivis
localement dans le cadre des systèmes de management de
l’environnement.

En 2016, le Groupe avait connu deux incidents en Thaïlande
liés au rejet d’eau. L’impact n’a pas été significatif et un plan
d’action de correction a été mis en place. L’un des
enseignements est que les actions de réduction des
prélèvements de l’eau ont eu comme conséquence
l’augmentation de la concentration des polluants. En 2017, le
Groupe a mis en place des actions pour un suivi plus précis
des eaux rejetées. Par ailleurs, afin d’assurer un meilleur
déploiement des initiatives liées à la maîtrise des rejets dans
l’eau, Essilor a lancé le programme « Wastewater model »,
sur le même périmètre que Reboost Eau, afin de comparer la
performance des sites avec le processus de référence. Ce
programme a permis d’identifier les actions nécessaires pour
éviter à l’avenir ces incidents.
Essilor a également poursuivi ses investissements dans les
stations de traitement d’eau, notamment en Chine sur les
trois sites de production à Danyang. Le Groupe a recensé
plus de 90 stations de traitement des eaux en 2017.

TOTAL DU VOLUME D’EAU REJETÉE (en m )
3

2017

2016

2015

5 154 654

4 838 860

3 857 287

Note : Le volume des rejets d’eau est calculé à partir de la différence entre les prélèvements d’eau et la consommation d’eau. La consommation d’eau
d’Essilor est principalement due à l’évaporation pendant le processus de fabrication. Sachant que les différentes activités de fabrication et
zones géographiques font que ce pourcentage peut varier entre les usines de production de masse et les laboratoires de prescription, le
Groupe estime le niveau de consommation d’eau du Groupe à 20 % des prélèvements d’eau sur la base de l’expertise du Groupe et renforcé
par un échantillon d’entités représentant 87 % de la main-d’œuvre du Groupe. C’est-à-dire que le volume des rejets d’eau du Groupe est
estimé à 80 % des prélèvements d’eau.

4 838 860

1 145 457

5 154 654

Impact
périmètre

2017

3 857 287
- 85 745

2015
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4.5.3 L’efficacité énergétique dans la production
et la distribution
Énergie & Production
La fabrication de verres finis et semi-finis requiert peu
d’énergie, comparé à des processus industriels de
transformation. Cependant, Essilor s’est engagé à améliorer
son efficacité énergétique, ce qui se traduit par une baisse
régulière de la consommation d’énergie depuis 15 ans.
Au-delà de l’engagement sociétal d’Essilor, l’efficacité
énergétique est un levier de réduction des coûts, dans la
mesure où l’énergie représente une part non négligeable des
coûts opérationnels. Les plans d’actions déployés permettent
également de maîtriser le renchérissement des coûts de
l’énergie et mieux prévenir les situations de rupture ou une
limitation d’approvisionnement en énergie dans certaines
zones d’activité. Enfin, l’efficacité énergétique contribue à la
baisse des émissions directes de gaz à effet de serre.

º l’amélioration énergétique des bâtiments existants.

Concernant le mix énergétique, il est à ce jour encore difficile
pour la plupart des sites de s’approvisionner en énergies
renouvelables, sauf dans les pays où cette offre existe et est
proposée par les fournisseurs d’énergie au choix de leurs
clients industriels.

Comme pour l’eau, le programme « Reboost » intègre les
initiatives d’efficacité énergétique.

En 2018 et pour les années suivantes, le programme
« Reboost Énergie » se poursuivra, avec l’objectif de réduire
de 15 % l’intensité énergétique d’ici 2020 par rapport à 2015
par verre produit conforme aux standards de qualité du
Groupe, sur un périmètre représentant la majorité des
consommations énergétiques. Essilor a également contribué
volontairement aux travaux du CDP Climat. Le Groupe s’est
vu décerner en 2017 la note de « A- » récompensant ses
efforts et investissements continus et démontrant son
leadership dans ce domaine.

Trois axes de travail sont aujourd’hui définis dans « Reboost
Énergie » :

De plus, ce programme est animé par un Comité d’experts
énergie interne qui a pour but de :

º la revue du rendement énergétique des procédés de

º partager de bonnes pratiques ;

fabrication (étuves, machines de traitement sous vide…) et
des installations périphériques comme les installations d’air
comprimé, d’eau glacée, d’air conditionné, etc ;
º la sensibilisation et la formation des techniciens et des

équipes de maintenance. L’une des trois sessions de
formation en ligne de l’Essilor Academy – Save Energy
(EASE) a pour objectif de former, d’informer en continu sur
les bonnes pratiques et d’assurer une veille technologique
dans le domaine des économies d’énergie ;

4

º réaliser

un état des lieux des solutions/innovations
éprouvées (à la fois pour les processus de production, les
équipements hors process et les paramètres de
fonctionnements des processus) ; et

º prioriser les solutions à déployer dans le Groupe selon les

critères de simplicité, coûts, et bénéfices attendus.

Consommation directe d’énergie répartie par source d’énergie primaire
2017

2016

2015

932,0

830,7

709,4

Électricité

849,7

759,1

643,7

Gaz

70,1

61,0

56,7

Carburant liquide

12,2

10,6

9,0

193,7

174,8

NA

20,8

21,0

NA

Consommation totale (unité : GWh)
Répartition par nature

Énergie renouvelable
% d’énergies renouvelables

Note : L’augmentation de la consommation totale d’énergie en 2017 est principalement due à l’élargissement du périmètre de reporting. Le taux de
couverture associé est de 92,2 % du total des employés. À périmètre constant, la consommation d’énergie a diminué d’environ 1 %. L’effet
périmètre représente 13 % de la consommation totale d’énergie de 2017. Les énergies renouvelables sont calculées sur la base du pourcentage
moyen d'énergie renouvelable dans le mix énergétique par pays selon la base de données de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE (GWH)

111,7

932,0

830,7
- 10,3

710,0

644,0

759,1

849,7

9,0
57,0

10,6
61,0

12,2
70,1

2015

2016
Gaz

Périmètre
constant
Carburant liquide

Impact
périmètre

2017

Électricité

Énergie & Transport
Les transports font l’objet d’une évaluation des énergies utilisées selon trois catégories : primaire (flux vers un centre de
distribution ou vers les laboratoires de prescription dit « off shore », quel que soit le point d’origine), secondaire (flux vers une
filiale, quel que soit le point d’origine) et tertiaire (flux vers le client, quel que soit son point d’origine). Voir section 4.5.4.

4.5.4 Une empreinte carbone limitée
En 2017, dans le prolongement de l’Accord de Paris et de la
COP23 des Nations Unis, Essilor a renouvelé sa volonté de
limiter ses émissions de gaz à effet de serre et de maintenir
sa position d’entreprise bas carbone. À ce titre, le Groupe a
signé le French Climate Pledge, s’associant ainsi à
91 entreprises françaises qui se sont engagées sur les
3 prochaines années à limiter leurs impacts sur le climat via
notamment le financement de programmes d’efficacité
énergétique, l’optimisation de l’outil de production et la
chaîne logistique, l’innovation produits et services bas
carbone.

4.5.4.1

º suivi des principaux postes d’émission de gaz à effet de

serre (GES) ;
º atténuation des émissions GES ;
º adaptation au changement climatique.

Suivi des principaux postes d’émission de GES

En 2017, le Groupe a été très actif dans le domaine de la
mesure de GES liés à son activité en menant deux initiatives
complémentaires :

internationale en matière de comptabilisation des émissions
de GES. Trois catégories sont donc ainsi distinguées :

º Renforcer la qualité de la mesure des principales catégories

gaz à effet de serre provenant directement de sources qui
sont détenues ou contrôlées par l’entreprise ;

d’émissions de GES publiées dans le présent document en
consolidant les canaux de collecte de données et en
élargissant les périmètres de reporting ;
º Évaluer l’empreinte carbone globale du Groupe en prenant

en compte l’ensemble des sources d’émissions sur toute sa
chaîne de valeur.
Tout ce travail suit les règles du « Green House Gas
Protocol » (GHG Protocol), la méthode de référence
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Le Groupe a également renforcé son programme « Climat »
selon 3 axes :
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º Scope 1 – les émissions directes : regroupe les émissions de

º Scope 2 – les émissions indirectes liées aux consommations

énergétiques : regroupe les émissions de gaz à effet de
serre liées aux consommations d’énergie achetées par
l’entreprise (électricité, chaleur ou de la vapeur) ;
º Scope 3 – les autres émissions indirectes : regroupe toutes

les autres émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas
liées directement à la fabrication du produit, mais à
d’autres étapes du cycle de vie du produit (amont et aval).
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ÉMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE PROVENANT
DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIES (SCOPE 1 ET 2)
Depuis 2015, Essilor travaille sur un périmètre de reporting élargi de ses émissions de gaz à effet de serre et a revu la
méthodologie de calcul associée. Le Groupe utilise les principaux facteurs d’émissions via les bases de données de l’Agence
française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (www.ademe.fr).
2017

2016

2015

462 618

395 093

348 542

Scope 1

21 050

17 470

16 743

Gaz

17 102

13 661

13 841

TOTAL DES ÉMISSIONS SCOPE 1+ 2 (UNITÉ : T EQ CO2)

Fuel
Scope 2
Électricité

3 948

3 809

2 902

441 568

377 623

331 799

441 568

377 623

331 799

Note : L’augmentation des émissions de GES (Scope 1 + Scope 2) en 2017 est principalement due à l’élargissement du périmètre de reporting.
À périmètre constant, les émissions de GES du Groupe n’ont augmenté que de 4 % en raison de certains pays avec des facteurs d’émission
élevés (Chine, Inde, Laos).

50 100

462 618

395 093
17 425

348 542

4

331 799

377 623

441 568

16 743

17 471

21 050

2015

2016

Périmètre
constant
Scope 1

Impact
périmètre

2017

Scope 2
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ÉMISSIONS INDIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE PROVENANT DES TRANSPORTS (SCOPE 3)
Trois principaux postes d’émissions ont été définis :
º transports primaires : flux vers un centre de distribution ou

vers les laboratoires de prescription dit « off shore », quel
que soit le point d’origine ;
º transports secondaires : flux vers une filiale, quel que soit le

point d’origine ;
º transports tertiaires : flux vers le client, quel que soit son

point d’origine.
Depuis 2015, pour se focaliser sur les impacts matériels, le
Groupe travaille sur un périmètre de reporting référent en
termes de volume et de couverture géographique, incluant
les trois types de transport et a continuellement intégré plus
de filiales et de sites dans le périmètre de reporting.

Les émissions de 2017 couvrent 30 usines de production,
5 laboratoires de prescription offshore et 7 centres de
distribution, couvrant la majorité des sites de l’activité verres
du Groupe avec des flux de transport internationaux.
L’augmentation du périmètre de reporting a un impact de
8 % sur l’émission 2017 totale.
Sur la base du même périmètre de reporting 2016, les
émissions du Groupe liées à l’activité logistique ont
augmenté de 15 % en raison de l’augmentation du volume
transporté et de la réorganisation de certains centres
logistiques. Le Groupe vise à réduire les émissions de GES
liées aux activités logistiques dans les années à venir.

2017

2016

2015

TOTAL DES ÉMISSIONS LIÉES AUX TRANSPORTS SCOPE 3 (EN T EQ CO2)

281 988

226 371

207 915

Facteurs d’évolution

Effet volume transporté & réorganisation flux

260 876

226 371

Effet évolution du périmètre de reporting

21 112

ÉVALUATION DE L’EMPREINTE CARBONE
GLOBALE DU GROUPE
Comme précisé précédemment, Essilor a réalisé en 2017 le
premier « bilan carbone » monde de son activité. En
s’appuyant sur la structure et les données du reporting GES
référent (cf. paragraphe précédent), le Groupe a pris en
compte l’ensemble des postes d’émissions de sa chaîne de
valeur (matières premières, transport client, amortissement
des bâtiments, fin de vie du produit…). Ainsi, l’empreinte
carbone Groupe est estimée à 2,7 MteqCO2, tout scope
confondu (Scope 1 & 2 & 3).

Ce travail nous a permis de :
º Confirmer que notre périmètre de reporting référent actuel,

avec 744 606 t au total, est cohérent, représentant 28 % de
notre empreinte globale estimée.
º Préciser

davantage
significatifs.

les

postes

d’émissions

engager le dialogue avec nos parties prenantes
(transporteurs, fournisseurs de matières premières…).
º Identifier les prochains axes de travail en terme de

reporting.
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plus

º Renforcer notre connaissance du Scope 3 pour pouvoir

º Valider le positionnement bas carbone d’Essilor.
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4.5.4.2 Atténuation

4.5.4.3 Adaptation

aux conséquences
du changement climatique

Tout en déployant sa stratégie de croissance, le Groupe
s’engage à réduire l’impact environnemental de ses activités
et notamment son empreinte carbone.
La réduction des émissions de GES du Groupe constitue une
opportunité de réduire les coûts associés (énergie,
transport), de limiter la dépendance énergétique même si
celle-ci est modeste, d’anticiper l’application d’accords
contraignants sur le climat (taxes, quotas) et de répondre
aux attentes des investisseurs ou institutions financières,
ainsi que des clients grands comptes dans ce domaine.
º L’étude des données GES montre qu’il y a trois postes clés

d’émissions le transport entre les fournisseurs, les usines,
les laboratoires et les clients ;
º les achats, avec notamment les matières de base pour

fabriquer les verres ;
º l’énergie utilisée dans les usines de production des verres

et les laboratoires de prescriptions.
Concernant le transport, le Groupe continue d’optimiser sa
chaîne d’approvisionnement en privilégiant les flux régionaux
entre les usines de production et les laboratoires de
prescription, en étendant l’utilisation du transport maritime à
la place de l’aérien et en engageant des sous-traitants
logistiques pour l’utilisation de méthodes de transport moins
polluantes.
Dans le cadre du programme Supplier Sustainability (Voir
4.6.3), Essilor travaille également en partenariat avec ses
fournisseurs à l’amélioration du profil environnemental de ses
produits (exemple : réduction des emballages, éco
conception) afin de réduire l’empreinte carbone associée.
Enfin, sur le périmètre direct de ses usines et laboratoires,
Essilor a mis en place un programme ambitieux d’efficacité
énergétique appelé « Reboost Énergie » (Voir 4.5.3).

Parmi les premiers signataires de l’initiative des Nations
Unies Caring for Climate en 2007 et conscient très tôt des
effets du changement climatique, Essilor a progressivement
intégré ceux-ci dans son mode opératoire. Ainsi, l’analyse
des conséquences du changement climatique sur l’activité
d’Essilor participe à la maîtrise des risques opérationnels sur
les sites de production du Groupe et chez ceux de ses
fournisseurs stratégiques. Le Groupe évalue et intègre ces
risques dans sa démarche globale de gestion des risques afin
de prévoir les solutions les plus adaptées.
Les principaux risques identifiés sont :
º Des

événements météorologiques violents (cyclones,
ouragans et typhons) pouvant dégrader les sites et ralentir
la chaîne logistique ;

º Des épisodes de sécheresse extrême pouvant affecter la

disponibilité des ressources hydriques ;
º Ou à l’inverse, l’augmentation de la fréquence et de

l’intensité des précipitations pouvant ralentir les processus
de production et potentiellement menacer la sécurité des
employés ;

4

º Enfin, la volatilité des coûts des énergies et des matières

premières (ex : taxe additionnelle sur les énergies fossiles,
émergence taxe carbone etc.).
Face aux conséquences du changement climatique, Essilor a
défini deux axes de travail :
º La gestion des risques dans les opérations : axe majeur qui

se décline en 3 actions complémentaires :
º

Audit environnemental préalable à toute acquisition d’un
nouveau partenaire d’affaires visant à évaluer son
exposition au changement climatique ;

º

Évolution
du
système
de
management
de
l’environnement au niveau site par la mise en place de
plans d’action spécifiques pour s’assurer de pouvoir
mieux prévenir et s’adapter à la survenance de tous
risques climatiques. À ce titre, le Groupe porte une
attention particulière au choix des emplacements de ses
implantations industrielles ;

º

Plan de continuité d’affaires visant à garantir le niveau
d’activité de production et commercial malgré tout
événement climatique qui pourrait ralentir un site de
production ou perturber la chaîne logistique ;

º Évolution

de l’offre Produits : les besoins liés à la
protection de l’œil dans un contexte de changement
climatique qui influerait sur la quantité ou les
caractéristiques des émissions de rayonnements nocifs
n’ont pas été évalués à ce jour avec suffisamment de
précision. Toutefois, la fonction protectrice du verre
correcteur peut y être intégrée, notamment contre la
nocivité des ultraviolets en général, que filtrent les verres
Xperio® et plusieurs autres gammes de verres solaires de
différents indices E-SPF®.
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4.5.5 Optimisation de la consommation de matières
premières et de déchets dans une logique
d’économie circulaire
Essilor utilise principalement des résines, monomères, minéraux et des produits chimiques dans le cadre de la fabrication des
verres. Le Groupe achète également des produits d’emballages (carton, coque plastique, film plastique, etc.).

Consommation de matières (en tonnes)

2017

2016

2015

(@)

(@)

16 700 (@)

21 110

18 000

Note : Résines, monomères et minéraux.

Les
études
d’impacts
environnementaux,
reposant
notamment sur les analyses de cycle de vie réalisées en 2017,
montrent que les activités d’Essilor ne présentent pas de
risques de rejets dans l’air, l’eau et le sol pouvant affecter
gravement l’environnement. Cependant, ces activités
génèrent des déchets spéciaux, qui doivent être manipulés et
traités spécifiquement.
Essilor s’est engagé depuis de nombreuses années dans une
démarche visant d’un côté à améliorer les rendements de
production (management de la qualité, amélioration
continue, écoconception…) de l’autre à promouvoir une
démarche dite des « 3Rs » : Réduire la masse des matières
utilisées dans les différents processus (fabrication,
distribution), Réutiliser et Recycler les matières premières et
les emballages.
Quelques exemples illustrent cela :
º l’utilisation

des boîtes d’emballage en carton dites
« Cupless » qui a permis entre autres bénéfices
d’abandonner la coupe en plastique utilisée précédemment
tout en conservant le même facteur de protection du verre
semi-fini ;

º le

développement par la division Équipements d’un
système de blocage des verres dans les opérations de
surfaçage qui est en rupture par rapport aux technologies
existantes ; celui-ci ouvre la voie pour l’ensemble des
acteurs du marché vers une substitution progressive des
systèmes de blocage conventionnels dont certains utilisent
des alliages métalliques ;

º le compactage des copeaux et résidus de polycarbonate

issus du procédé de surfaçage pour réduire le poids des
déchets et récupérer l’eau, qui est ensuite filtrée et
réinjectée dans le système interne du laboratoire de
prescription ;
º les partenariats avec des gestionnaires de déchets pour

l’incinération des déchets avec récupération d’énergie ;
º le recyclage de certains effluents usagés (huiles, acides…),

réalisés par des sous-traitants, pour être réutilisés dans les
installations du Groupe.
Essilor poursuit cette démarche pour s’inscrire dans une
approche plus globale d’économie circulaire. À titre
d’exemple :

264

ESSILOR DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

º le Groupe a déployé en 2017 un emballage navette

réutilisable, « Bulkpack », entre les usines de production et
les laboratoires réduisant significativement les déchets
d’emballage ;
º Essilor a également réalisé une analyse de la génération

des déchets de ses principales usines, laboratoires exports
et les 15 laboratoires de prescriptions les plus importants.
Ce travail a permis de cartographier la quantité et la
typologie des déchets ainsi que les solutions de traitement
associées. Il est apparu que la structure des dispositifs de
traitement de déchets locaux existants joue un rôle
important pour la gestion du tri dans les sites du Groupe ;
º la

politique papier éco-responsable d’Essilor a été
reconnue par le classement de WWF France. Essilor a
amélioré ses performances depuis son classement en 8e
position au baromètre PAP50 2013. Sa consommation de
papier par salarié a diminué de 19 %, plus de 300 tonnes de
papier ont été recyclées et son taux de recyclage est
proche de 100 %.

La prévention et la réduction des rejets dans l’air sont prises
en compte chaque fois que cela est pertinent. Par exemple,
les entités du Groupe investissent dans des dispositifs de
traitement des émissions de composés organiques volatils
(COV), allant de la simple hotte sur poste jusqu’au bio-filtre
piloté par ordinateur, filtres au charbon actif ou dispositifs
semblables adaptés en cas de besoin. Elles fixent des
objectifs et des cibles de réduction des rejets existants.
L’occurrence de rejets dans le sol pouvant affecter même
faiblement l’environnement a été évaluée et a fait l’objet de
la
mise
en
place
des
mesures
de
prévention
correspondantes, comme par exemple les dispositifs de
rétention pour parer à des déversements accidentels ou
l’aménagement et la gestion spécifique des locaux de
stockage des produits chimiques.
Par ailleurs, les entités d’Essilor disposent d’un système de tri
sélectif et gèrent leurs déchets industriels banals et leurs
déchets industriels spéciaux. Ces derniers sont enregistrés et
enlevés par des sociétés spécialisées certifiées.
Enfin, Essilor est convaincu que la lutte contre le gaspillage
alimentaire est un défi collectif même si ce n’est pas un enjeu
pour le Groupe dans le cadre de ses activités. Néanmoins,
Essilor réalise des actions de sensibilisation auprès de ses
salariés.
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Masse totale de déchets
2017

2016

2015

TOTAL DES DÉCHETS (UNITÉ : T)

43 994

34 683

27 113

Déchets ordinaires dits « non dangereux »

36 825

27 328

21 139

Recyclé/Valorisé

15 322

10 875

9 947

Non recyclé/non valorisé

21 503

16 453

11 192

7 169

7 355

5 974

Recyclé/Valorisé

3 378

2 434

N/A

Non recyclé/non valorisé

3 791

4 921

N/A

Déchets spéciaux dits « dangereux »

Note : L’augmentation des déchets est principalement due à l’augmentation du périmètre. Le taux de couverture est de 82 %. Hors effet périmètre,
les déchets ont diminué d’environ 1 %. Une participation supérieure et l’effet périmètre a un impact de 21 % sur le total des déchets.

9 105

43 994
3 791
3 378

34 684
27 114

7 355

205

205
21 503

5 974

4

16 453
11 192

9 947

10 875

2015

15 322

2016

Périmètre
constant

Impact
périmètre

2017

Déchets ordinaires recyclés / valorisés

Déchets ordinaires non recyclés / non valorisés

Déchets spéciaux recyclés / valorisés

Déchets spéciaux non recyclés / non valorisés

Déversements accidentels

Nombre de déversements accidentels

2017

2016

2015

1

2

2

Note : En 2017, il y a eu un cas de déversement accidentel de produits chimiques en Thaïlande. Le déversement a été immédiatement traité et n’a
généré aucun impact environnemental ou social significatif. Des plans d’actions et de correction ont été mis en œuvre.
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INFORMATIONS SOCIÉTALES
4.6 S’engager avec les parties prenantes
À mesure qu’Essilor s’est internationalisé, il a fondé son
succès sur la bonne prise en compte des impacts locaux, le
dialogue avec les parties prenantes et la création de valeur
partagée avec les partenaires, fournisseurs, gouvernements
et communautés locales. L’implantation de sites Essilor
donne accès à des emplois stimulants, dans un secteur
porteur, et génère des revenus directs et indirects
significatifs. Les Principes & Valeurs du Groupe servent de
ligne directrice lors de toute relation d’affaires, ce qui
garantit une collaboration équitable, intègre et transparente
aux parties prenantes.
À travers son adhésion au Pacte mondial, Essilor s’est
engagé à faire progresser les dix principes universellement
acceptés relatifs aux droits de l’Homme, aux normes du
travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. De
par sa Mission, Essilor contribue également dans la démarche
des Objectifs Développement Durable des Nations Unis.
Au sein du périmètre d’Essilor, cet engagement se traduit par
des procédures de contrôle interne pour prévenir, identifier
et corriger tout cas contraire à l’intégrité et au principe de
libre concurrence ainsi que par des procédures de gestion
des collaborateurs conformes aux meilleures pratiques. Avec
ses partenaires, le Groupe veille à ne pas travailler avec des
entités qui ne respectent pas des conditions de travail
décentes pour leurs collaborateurs, emploient des personnes
sous l’âge légal local ou interdisent la représentation des
salariés.

4.6.1 La loyauté des
pratiques d’affaires

application, en conformité avec la réglementation locale et
les Principes et Valeurs Essilor. En 2015, le Groupe a souhaité
renforcer cette dimension par la nomination d’un Chief
Compliance Officer et la constitution d’un réseau de
correspondants locaux.
Enfin, acteur majeur sur son marché, Essilor a mis en place
une vigilance accrue en matière de conformité aux règles de
concurrence et veille au respect de prévention des conflits
d’intérêts.
Afin de promouvoir la loyauté dans les pratiques de ses
affaires, Essilor International a mis en place des procédures
formalisées dans plusieurs documents :
º les Principes et Valeurs Essilor formalisent les lignes de

conduite générales à suivre pour chaque collaborateur ;
º un Code d’éthique, disponible au 1er trimestre 2018, vient

réaffirmer qu’Essilor accomplit sa Mission d’améliorer la
vision pour améliorer la vie animée selon ses Principes et
Valeurs. Ce code fera l’objet d’un déploiement par des
formations en présentiel des managers et collaborateurs,
complétées par des formations en mode e-learning. Il sera
alors demandé d’accuser réception du code et de sa
compréhension par l’ensemble des collaborateurs ;
º les

« Minimum Control Standards » (MCS) formalisent
80 contrôles internes généralement considérés comme les
plus critiques devant être en place. Les brochures
expliquant ces procédures aux salariés ont été traduites en
32 langues. Les MCS servent également de base au
questionnaire annuel d’auto-évaluation du contrôle
interne ;

º le

Guide des Standards Groupe, qui rassemble les
différentes règles de contrôle interne couvrant les
principaux processus de l’organisation au niveau Groupe ;

º les règles et politiques détaillées (niveau local, régional

De par la diversité des pays dans lesquels Essilor opère, la
Société se doit de rester vigilante en matière d’évolutions
des réglementations sociales et environnementales locales.
Ceci implique une organisation spécifique, un travail de veille
permanente et une collaboration étroite entre fonctions
juridique, RH et Environnement/Opérations.
Compte tenu de son activité commerciale et de son
engagement comme société responsable, Essilor se doit de
lutter contre toutes les formes de corruption et de fraude, en
particulier dans les zones géographiques sensibles à ce type
de risques.
Ceci implique de construire un dispositif de prévention des
risques de corruption et de former les salariés à leur bonne
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et/ou Groupe) ;
º des groupes de travail ad hoc dédiés à la mise en œuvre de

réglementations spécifiques, comme REACH, UK Bribery,
Modern Slavery Act, Devoir de vigilance ou California
Proposition 65 ;
º la formalisation d’un programme de conformité en droit de

la concurrence ;
º la formalisation et le déploiement d’un guide Groupe de

prévention de la corruption expliquant les règles et
principes communs devant être respectés au sein du
Groupe en sus des lois locales.
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Prévention de la corruption
Le secteur dans lequel Essilor opère est considéré comme un
secteur dans lequel la corruption n’est pas un enjeu
caractéristique. Ceci n’empêche pas le Groupe d’agir dans sa
sphère d’influence contre la corruption sous toutes ses
formes, incluant l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
Signataire du Pacte mondial et membre de Transparency
International, Essilor respecte, soutient et promeut la
Convention des Nations Unies contre la corruption et
s’assure du respect des réglementations locales.
En matière de sensibilisation aux différentes formes de
corruption, des outils de formation et de sensibilisation ont
été déployés via des audio-kits disponibles sur intranet ; la
formation en langue locale est une suite des programmes de
sensibilisation qui sont cascadés progressivement en partant
du management committee du Groupe. À de rares
exceptions près liées à des recrutements trop récents ou
autres événements à caractère exceptionnel, tous les
Directeurs du Groupe ont été sensibilisés et formés via des
formations e-learning sur la prévention de la corruption et
des conflits d’intérêts. Cela est complété dans un certain
nombre de cas par des formations en présentiel.
EthicsLine, le système d’alerte interne – qui couvre différents
domaines (RH, RSE, juridique, finance) dans les limites fixées
par les réglementations locales – déployé dans l’ensemble du
Groupe participe à cet effort de prévention de la corruption.
Accessible à chaque collaborateur, il permet également de
demander conseil sur d’autres sujets liés aux droits humains
(protection des données, harcèlement sexuel, sécurité...).

Conformité aux règles de
concurrence
La politique Groupe de prévention des risques juridiques se
structure autour des trois principaux risques liés à son
activité. À ce titre, pour Essilor, acteur majeur sur son
marché, la conformité aux règles du droit de la concurrence
et des pratiques commerciales constitue un pilier essentiel
de sa politique de prévention des risques. Le programme de
conformité a été formalisé et son déploiement permet de
poursuivre et renforcer les bonnes pratiques en droit de la
concurrence dans les relations commerciales avec les
partenaires et parties prenantes du Groupe.

4.6.2 Engagement et
démarche de vigilance
du Groupe en matière
de droits humains
Une Mission qui contribue à la
promotion des droits humains
Bien voir est essentiel pour le bien-être et une bonne qualité
de vie au quotidien. Une bonne vue permet l’acquisition des
connaissances, l’accès au travail et l’intégration sociale au
sein de son environnement. C’est pourquoi les équipes
d’Essilor se mobilisent partout dans le monde pour
« améliorer la vision pour améliorer la vie », avec l’objectif

d’apporter une bonne vision aux 7,4 milliards de personnes
dans le monde. De par sa mission, ses activités et son
organisation, Essilor participe au respect de l’un des droits
humains fondamentaux : l’accès à la santé visuelle. Grâce à
son expertise, sa présence mondiale et sa capacité
d’innovation, c’est plus d’un milliard de personnes dans le
monde qui portent déjà aujourd’hui des produits Essilor.

Le respect des droits humains dans
l’ensemble de sa chaîne de valeur
L’engagement d’Essilor en faveur du respect et de la
promotion des droits humains a été marqué par la signature
du Pacte mondial des Nations Unies en 2003, renouvelée
depuis chaque année, et est soutenue au plus haut niveau de
l’Entreprise par son Président-Directeur général. Les dix
principes du Pacte en matière de respect des droits humains,
de droit du travail, de respect de l’environnement et de lutte
contre la corruption ont ainsi été appliqués et renforcés
continuellement depuis près de 15 ans.
De plus, l’évolution des référentiels internationaux ces
dernières années a nourri la démarche du Groupe. Depuis
2010, et l’adoption de plusieurs textes internationaux, les
droits humains doivent être au cœur de toute politique
responsable d’entreprise. Essilor a ainsi décidé d’inscrire sa
démarche de développement durable dans le cadre des
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l’Homme, des Principes
directeurs de l’OCDE à l’attention des entreprises
multinationales. Par ailleurs, le Groupe se conforme
notamment à la loi anglaise du « Modern Slavery Act » (dont
la déclaration du Président est disponible sur Essilor.com) et
en France à la loi sur le devoir de vigilance. De manière plus
globale, Essilor met donc tout en œuvre pour inscrire ses
activités dans le respect de la Charte internationale des
droits de l’Homme et les principes concernant les droits
fondamentaux énoncés dans la Déclaration relative aux
principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation
internationale du travail.

4

Conformément à nos « Principes et Valeurs », Essilor
respecte les lois et réglementations en vigueur dans les pays
où il est présent. Le Groupe opère également dans des zones
géographiques identifiées comme sensibles, où la
réglementation et l’application des textes en matière des
droits humains peuvent être limitées. Essilor s’engage à
exercer ses activités en conformité avec les standards
internationaux de protection des droits humains, et à agir de
manière continue afin de prévenir d’éventuelles incidences
négatives sur les droits humains et d’y remédier si elles
devaient se produire.
Ce processus nécessite d’améliorer régulièrement les
politiques et procédures internes, de prendre des
engagements et de mettre en œuvre des actions afin de
maintenir une vigilance permanente du Groupe sur les
conséquences de ses activités (y compris dans sa chaîne de
valeur) sur les droits humains.
La réalisation, en 2014, d’une cartographie des risques liés
aux droits humains sur le périmètre du Groupe uniquement a
permis de mieux appréhender les enjeux par type d’activité
(Verres, Équipements, « Sunglasses & Readers »), zone
géographique, et thématiques pour lesquelles Essilor peut
avoir un impact. Sur la base de cette analyse, Essilor a
travaillé pendant plusieurs mois avec des personnes expertes
et des parties prenantes pour aboutir à l’identification
d’actions prioritaires pour renforcer sa démarche de
vigilance. Cette démarche constitue aujourd’hui le plan de
vigilance du Groupe en matière de droits humains, demandé

ESSILOR DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

267

4

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES
S’engager avec les parties prenantes

par la récente loi française sur le devoir de vigilance des
sociétés mères et donneuses d’ordres.
En 2017, Essilor a créé un groupe de travail opérationnel
transverse composé de responsables des Directions des
Ressources Humaines, des Achats, du Développement
Durable, de HSE, de la Compliance et d’experts internes ad
hoc afin de renforcer sa politique et son plan de vigilance en
faveur du respect et de la promotion des droits humains
autour de 5 axes :
º l’engagement : à travers la publication d’un Code d’éthique

qui s’adresse à tous les collaborateurs du Groupe et en
particulier aux managers. Par ailleurs, Essilor s’efforce de
mener ses relations fournisseurs de manière exemplaire et
dans le respect de ses Principes et Valeurs. La Charte
fournisseurs du Groupe, disponible sur www.essilor.com,
décrit les 4 lignes directrices à respecter ; l’une d’elles est
le respect des Droits de l’homme et des normes de travail.
Voir section 4.6.3 ;
º l’identification et la gestion des risques : via la réalisation

d’une nouvelle cartographie des risques au niveau des
opérations Essilor et des fournisseurs afin de prioriser les
actions du Groupe. En parallèle, la Direction des Achats
réalise des audits « terrain » de ses fournisseurs au cours
desquels la thématique « droit de l’homme » est abordée ;
º la sensibilisation et la formation des collaborateurs : via des

modules d’e-learning dédiés sur la plateforme « Essilor U »
ainsi que des formations en présentiel ;
º un mécanisme d’alerte : en 2017, Essilor a déployé à

l’ensemble du Groupe le système d’alerte existant en
Amérique du Nord et du Sud. Ce système, appelé
EthicsLine, permet aux collaborateurs de faire remonter via
un site internet sécurisé leurs éventuelles préoccupations, y
compris en matière de Droits humains ;
º le

reporting : Essilor communique dans ses rapports
Développement Durable des indicateurs de performance
en lien avec les droits humains, notamment ceux
développés par la Global Reporting Initiative (GRI). À
travers le suivi de ces indicateurs, Essilor évalue l’efficacité
des actions mises en œuvre pour la prévention des risques.

Ce groupe de travail coordonne ainsi les plans d’actions et
fait le suivi des mesures en matière de droits humains. Il rend
compte de ses travaux au Comité de pilotage
développement durable monde qui supervise l’application
des engagements du Groupe. Voir section 4.2.2
Essilor a également rejoint l’association Entreprises pour les
Droits de l’Homme (EDH) afin de partager les meilleures
pratiques et améliorer l’approche du Groupe. EDH fournit des
outils et des conseils de mise en œuvre des Principes
Directeurs des Nations Unies en matière de droits humains.
Concernant plus spécifiquement
environnement, voir 4.4.1 et 4.5

les

risques

HSE

et

instaurer avec ceux-ci un dialogue constructif et développer
une relation pérenne et équilibrée dans le respect de
l’éthique, des enjeux sociaux et environnementaux.
Pour piloter sa relation fournisseur, la Direction des Achats
s’appuie sur son programme SSP (Supplier Sustainability
Program) composé de deux volets.
Un premier volet achats durables dont l’objectif est d’évaluer
la performance RSE de ses fournisseurs en s’assurant que :
º l’ensemble de ses fournisseurs et sous-traitants référencés

se conforment aux principes présentés dans la Charte
fournisseur (voir Essilor.com), et sur un plan contractuel, se
conforment aux conditions générales d’achats dans
lesquelles figurent en particulier des clauses sur l’obligation
de respecter les
conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail et la législation
locale, notamment en matière de salaire minimum, de
temps de travail, d’environnement, de santé et de sécurité,
dans le respect des Droits Humains (travail forcé, travail
des enfants, etc.) ;
º la performance RSE des fournisseurs et sous-traitants

représentant 80 % de la dépense globale soit conforme aux
exigences du Groupe. Pour cela la Direction des Achats
apprécie leur performance par l’intermédiaire d’une
plateforme d’évaluation partagée et administrée par la
société EcoVadis ;
º la gestion du risque est adressée par des évaluations

régulières et systématiques de ses fournisseurs référencés.
En cas de suspicion, la Direction des Achats déclenche des
audits sur site et exige de la part de ses fournisseurs, en
cas de risque avéré, la mise en place de plans d’actions
correctifs.
Un second volet achats responsables dont l’objectif est de
relayer la mission d’Essilor et d’encourager ses fournisseurs à
initier seul ou conjointement des initiatives positives pour la
population et l’environnement. Quelques exemples :
º Promotion de la journée Mondiale de la Vue : en 2017,

l’équipe Achats a organisé des événements pour relayer les
messages de sensibilisation à l’importance d’une bonne
vision auprès des fournisseurs et de leurs employés ou sur
leurs propres réseaux sociaux. Plus de 50 fournisseurs dans
15 pays (Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud) dans
des secteurs variés (ex : transport, IT, services de
restauration, etc.) ont participé à cette initiative. Cela a
permis de réaliser environ 500 examens de la vue et de
sensibiliser plus 1 million de personnes via les réseaux
sociaux ;
º Programmes locaux d’achats solidaires (développement de

l’activité du secteur protégé et adapté, sourcing local pour
développer l’économie locale dans tous les pays où Essilor
opère, développement de l’activité avec des fournisseurs
représentant des minorités) ;
º Services gratuits négociés auprès de l’une de nos agences

4.6.3 Les achats durables
dans les relations
fournisseurs
Avec ses fournisseurs et sous-traitants, le groupe Essilor
entretient des relations mutuellement favorables : ils sont des
partenaires essentiels de son activité et de sa croissance, et il
soutient leur performance en accompagnant notamment leur
développement à l’international. Essilor s’emploie donc à
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de marketing digital pour une refonte du site internet de
notre fondation Essilor Vision Foundation ;
º Éco-conceptions

(développement d’un packaging tout
carton substituant un emballage mixte plastique/carton :
Concept « Cupless® ») ;

º Utilisation de matériaux « bio sourcés » dans la fabrication

des montures ;
º Mise en place d’équipements sur nos sites de production

permettant la réduction de consommation ou le recyclage
d’eau et d’énergie (panneaux solaires, augmentation de la
part d’énergie renouvelable, etc..) ;
º Analyse du cycle de vie des principales matières premières

utilisées dans la fabrication des verres.
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Enfin, un programme de formation aux Achats RSE destiné à
l’ensemble de la Direction des Achats du Groupe a été mis en
place dans l’ensemble des régions. En 2017, 50 % de l’équipe
a déjà bénéficié de cette formation.

En 2017, Essilor a remporté le prix international de la
responsabilité sociale d’entreprise lors de la remise des
World Procurement Awards 2017 pour sa politique d’achat
grâce au Supplier Sustainability Program.

En 2018, la Direction des Achats envisage de mettre à
disposition de ses fournisseurs des outils de formation pour
mieux appréhender les enjeux et objectifs RSE.

Par ailleurs, le Groupe vise à réaliser des audits RSE externes
auprès de 100 % des fournisseurs stratégiques et s’assurer
que 100 % des fournisseurs privilégiés se conforment aux
principes de la Charte fournisseur d’Essilor d’ici 2020.

4.6.4 La commercialisation responsable des produits
Essilor se doit de commercialiser des produits dont la qualité et les performances annoncées répondent au mieux aux attentes
clients.

Qualité & Satisfaction clients

º la satisfaction des clients, en termes de produits et de

L’amélioration continue de la satisfaction des clients du
Groupe repose notamment sur la maîtrise de la qualité des
produits et des services. Elle est un élément important pour
garantir des coûts stables, limiter les risques juridiques et
renforcer la réputation du Groupe.

º l’efficacité et la cohérence des processus internes, en

La Direction Qualité et Satisfaction clients est rattachée
hiérarchiquement au Directeur de l’Ingénierie Monde et est à
l’interface de la plateforme d’innovation du Groupe. Elle
articule son action autour de trois axes :

services, en prenant en compte la diversité
l’hétérogénéité des attentes selon les segments
clientèle ;

et
de

particulier leur alignement avec les objectifs stratégiques
globaux et la mesure de leur efficience ;
º la représentation du groupe Essilor dans les instances de

normalisation
afin
de
promouvoir
l’intérêt
consommateurs dans ces instances (ex : ISO).

Montant des amendes significatives encourues pour non-respect des
lois et des réglementations concernant la mise à disposition et
l’utilisation des produits et des services

des

2017

2016

2015

0

0

0
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Marketing responsable
La responsabilité d’Essilor est de communiquer de façon
claire et sincère sur les avantages de santé visuelle de ses
produits, en conformité avec la réglementation. Cette
transparence est au cœur de la relation de confiance
qu’Essilor a créé avec ses clients et contribue à constituer un
actif immatériel pour la Société. Pour cela, l’action du Groupe
se décline principalement en quatre axes de travail :
º les actions en matière de marketing (responsable) visent à

s’assurer que la communication faite sur les produits est
exacte et conforme aux réglementations en matière de
publicité. Cette responsabilité s’exerce en lien avec les
autorités locales et les associations de consommateurs qui
interpellent les clients d’Essilor sur de potentiels écarts
avec les avantages déclarés des produits. Essilor a
développé une plateforme, appelée « Media place », dans
laquelle se trouvent les modèles et des « packs marketing »
validés au niveau Groupe et utilisables par l’ensemble des
entités, garantissant ainsi une cohérence globale ;
º ensuite, Essilor a mis en place un processus de validation

des allégations de ses produits afin de s’assurer que pour
chacune d’entre elles (i) il existe des éléments de preuve et
(ii) la performance des produits en laboratoire se réalisent
également en production. Les avantages des produits du
Groupe se basent sur de nombreux tests au porté, tests
d’usage en vie réelle ou en conditions expérimentales. À
titre d’exemple, Essilor a ouvert un House Lab et un Car
Lab afin de tester en vie réelle la performance des
produits ;

º par ailleurs, Essilor s’implique pour que les réseaux de

vente communiquent de façon sincère et exacte les
avantages des produits Essilor aux clients. Des formations
(présentielles ou en e-learning) pour la force de vente et
les opticiens sont menées régulièrement afin de rappeler
les normes en vigueur et les règles d’intégrité dans la
relation client. Chaque filiale de distribution du Groupe
effectue sa propre veille et se conforme aux lois, normes et
codes volontaires locaux en vigueur ;
º enfin,

la communication sincère passe aussi par la
transparence des positions publiques que le Groupe défend
auprès des autorités et des associations professionnelles et
par la cohérence de ces positions avec les objectifs de
développement durable. En conformité avec la loi
française, la Société n’est pas impliquée dans des activités
politiques. Elle collabore avec ses parties prenantes du
secteur public local et participe à l’élaboration des normes
internationales et autres travaux concernant ses métiers.
Elle adhère également à des associations professionnelles
relatives à son industrie et est notamment membre du
Vision Council aux États-Unis, de l’ASNAV en France,
Association interprofessionnelle pour l’Amélioration de la
Vue dont la mission est de favoriser la prévention du mal
voir, le GIFO, groupement français des industries de
l’optique ou encore EUROM 1 groupement européen des
industries de l’optique.
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4.6.5 La contribution
socio-économique
directe et indirecte
Essilor stimule l’économie locale par ses activités
industrielles, ses achats, ses partenariats d’affaires, créé des
emplois directs et indirects, développe les compétences et
savoir-faire locaux et génère des impôts et taxes.
Le premier levier d’actions a consisté à privilégier l’emploi
local. Le Groupe favorise le recrutement local des équipes de
direction de ses filiales et respecte plus généralement le
principe de subsidiarité.
Le groupe Essilor génère par ailleurs des courants d’affaires
significatifs avec les fournisseurs locaux en privilégiant une
chaîne d’approvisionnement courte pour les produits et les
services non inclus dans le référencement central.
Les distributeurs locaux de produits ou services référencés
par des contrats Groupe bénéficient également de l’impact
des achats du Groupe sur l’économie locale. Une situation
équilibrée en résulte, que le Groupe estime proche de 50 %
en référencement central et 50 % en commandes locales.
La contribution économique du Groupe est constituée de
nombreux éléments disponibles dans ce Document de
référence 2017 (chiffre d’affaires, dépenses d’exploitation,
salaires et charges, donations, impôts et taxes, dividendes,
etc.).
L’empreinte socio-économique du Groupe pour l’exercice
2017 peut se résumer par ordre décroissant en :
º chiffre d’affaires : 7 490 millions d’euros ;
º fournisseurs : 3 300 millions d’euros ;

Au-delà de sa contribution économique, Essilor concourt
avec sa mission à améliorer la qualité de vie et la
productivité de millions d’individus en corrigeant leur vue.
Contributeur clé à cette création de valeur partagée, la
division 2.5 NVG du Groupe déploie des modèles d’affaires
inclusifs pour apporter localement une correction visuelle à
prix abordable aux populations défavorisées dans 45 pays en
Asie, Amérique latine et Afrique (voir 4.3).
Essilor a mandaté un tiers expert pour mesurer l’impact
sociétal de son programme Eye Mitra™, qui vise à apporter
des soins optiques de proximité aux populations de zones
rurales et semi-urbaines en Inde, grâce au développement de
micro-entreprises locales par des personnes sous employées.
L’enjeu est considérable car on estimait en 2013 qu’en Inde,
550 millions de personnes avaient besoin d’une correction
visuelle et la perte de productivité totale associée était
estimée à 37 milliards de dollars par an.
Menée dans six provinces de la région de l’Uttar Pradesh au
Nord Est de l’Inde, l’étude identifie trois impacts principaux :
º une dynamisation de l’économie locale, avec en moyenne

770 dollars américains de revenus créés pour des
fournisseurs et des PME pour chaque participant au
programme Eye Mitra™ ;
º une augmentation des revenus pour 64 % des personnes

devenues partenaires Eye Mitra™, qui se sentent également
plus respectées dans leur communauté ;
º des progrès de productivité pour 59 % des nouveaux

porteurs de lunettes(1), qui gagnent en moyenne une heure
et demie par jour dans leurs tâches quotidiennes.
Enfin, à côté des actions focalisées sur son cœur de métier et
menées par les équipes de la Mission (2.5 NVG et Fondation
Essilor), plusieurs entités du Groupe mènent d’autres actions
caritatives généralement liées à des problématiques de santé
publique, d’éducation, d’insertion.

º salariés/rémunérations : 2 298 millions d’euros ;
º actionnaires : 364 millions d’euros ;
º impôts et taxes : 132 millions d’euros, représentant un taux

d’imposition effectif de 13,0% ; et
º frais financiers : 49 millions d’euros.

(1) 75 % des femmes qui achètent leurs lunettes chez un partenaire Eye MitraTM le font pour la première fois.
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4.7 Note méthodologique
& tables de correspondance
4.7.1 Note méthodologique
Périmètre de reporting
Selon le protocole de reporting du Groupe, les nouvelles
entités acquises depuis moins d’un an ont une année pour
être intégrées au système de reporting du Groupe. En 2017,
le reporting extra-financier a couvert 100 % des entités du
Groupe dépassant son engagement d’atteindre un objectif
de 85 % en 2017. Quatre entités représentant moins de
100 salariés (0,01 %) ont été dispensées du reporting
extra-financier en 2017 pour les raisons suivantes : une entité
située à Miami a été affectée par l’ouragan Irma et trois
entités ont arrêté leur activité fin 2017. Compte tenu des cas
spécifiques ci-dessus, Essilor considère que le reporting
extra-financier 2017 couvre 100 % des entités du Groupe et
des effectifs. Cette hausse importante par rapport aux
années précédentes est en ligne avec notre objectif
d’atteindre 100 % de taux de couverture d’ici 2020. Les taux
de couverture de chaque indicateur ont été spécifiés dans
des notes pour chaque indicateur.

Méthode de calcul
des émissions de GES
Selon le GHG Protocol, norme de comptabilisation et de
déclaration des émissions de gaz à effet de serre
(http://www.ghgprotocol.org),
la
communication
d’informations d’émission de GES se fait selon trois
périmètres dits « Scope 1 », « Scope 2 » et « Scope 3 ».
En 2017, le Groupe continue de suivre le standard GHG
Protocol et utilise les bases de données de l’Agence
française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(www.ademe.fr/) pour les facteurs de conversion.

4

Scope 1 – Celui-ci correspond aux émissions directes
résultant de la combustion d’énergies fossiles, telles que le
gaz ou le fuel. Les facteurs de conversions de GES ont été
mis à jour selon la base de données de l’ADEME
(http://bilans-ges.ademe.fr) :
º Gaz : 244 gCO2e/kWh PCI ;
º Fuel : 324 gCO2e/kWh PCI.

Calcul des indicateurs
Comme précisé dans le protocole de reporting Groupe :
º le taux de fréquence est calculé selon la formule suivante :

Nombre
d’accidents
du
travail
avec
arrêt
× 1 000 000/nombre total d’heures travaillées au cours de
la période considérée ; le nombre total d’heures travaillées
correspond au nombre d’heures travaillées théoriques
calculé sur la base des jours de travail prévues et le nombre
moyen d’heures travaillées par jour ;
º le taux de gravité est calculé selon la formule suivante :

Nombre total de jours perdus (jour calendaire)
× 1 000/nombre total d’heures travaillées au cours de la
période de référence ; le nombre total d’heures travaillées
correspond au nombre d’heures travaillées théoriques
calculé sur la base des jours de travail prévues et le nombre
moyen d’heures travaillées par jour ;
º le taux de turnover volontaire est calculé comme « nombre

total de départs volontaires (démission)/nombre moyen
d’employés au cours de la période considérée » sur la base
d’un échantillon représentatif ;
º le taux d’absentéisme est calculé comme « le nombre total

de jours perdus (jour ouvrable)/le total des jours de travail
prévus de tous les employés au cours de la période
considérée ».

Scope 2 – Celui-ci est relatif aux émissions indirectes liées à
la consommation de l’électricité nécessaire à la fabrication et
à l’usinage des verres. Les émissions Scope 2 ont été
calculées selon la méthode de localisation du Protocole de
GES. Les facteurs de conversion pour l’électricité ont été mis
à jour en 2015 selon les bases de données de l’ADEME.
Les facteurs de conversion des principaux pays où Essilor
consomme de l’électricité sont :
º Chine : 766 gCO2e/kWh ;
º États-Unis : 522 gCO2e/kWh ;
º France : 82 gCO2e/kWh ;
º Thaïlande : 513 gCO2e/kWh ;
º Philippines : 481 gCO2e/kWh.

Scope 3 – Celui-ci correspond aux autres émissions
indirectes liées au transport des verres. Pour la logistique des
verres, Essilor a redéfini les différents types de transport et
fret en 2015 afin d’inclure les trajets entre les sites Essilor et
les aéroports, les ports ou les gares.
Le schéma de transport est classifié ainsi :
º transports primaires : flux vers un centre de distribution ou

vers les laboratoires de prescription dit « off shore », quel
que soit le point d’origine ;
º transports secondaires : flux vers une filiale, quel que soit le

point d’origine ;
º transports tertiaires : flux vers le client, quel que soit son

point d’origine.
Le périmètre de reporting couvre les trois types de transport.
Essilor a réussi à intégrer le transport de nouveaux produits
dans le rapport 2017.
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4.7.2 Table de correspondance avec les critères
de la loi Grenelle 2
Parties

SOCIAL
Emploi
Effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique

4.4

Les embauches et les licenciements

4.4

Les rémunérations et leur évolution

4.4 et 4.6.5

Organisation du travail
Organisation du temps de travail

4.4.1

Absentéisme

4.4.1

Relations sociales
Organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de consultation du
personnel et de négociation avec celui-ci

4.4.4

Le bilan des accords collectifs

4.4.4

Santé et sécurité
Les conditions de santé et de sécurité au travail
Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en
matière de santé et de sécurité au travail
Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies
professionnelles

4.4.1
4.4.4
4.4.1

Formation
Les politiques mises en œuvre en matière de formation

4.4.2

Le nombre total d’heures de formation

4.4.2

Égalité de traitement
Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

4.4.3

Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées

4.4.3

La politique de lutte contre les discriminations

4.4.3

Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail relatives
au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective

4.4.4 et 4.6.2

à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession

4.4.3 et 4.6.2

à l’élimination du travail forcé ou obligatoire

4.6.2 et 4.6.3

à l’abolition effective du travail des enfants

4.6.2 et 4.6.3

ENVIRONNEMENT
Politique générale en matière d’environnement

272

L’organisation de la Société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas
échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement

4.5.1

Les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de
l’environnement

4.5.1

Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions

4.5.1

Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve
que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la Société dans un litige
en cours

4.5.1
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Parties

Pollution
Les mesures de prévention, de réduction et de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol
affectant gravement l’environnement

4.5.1, 4.5.2, 4.5.4 et 4.5.5

La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une
activité

4.5.1

Économie circulaire
i) Prévention et gestion des déchets
Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation et d’autres formes de récupération et
élimination de déchets

4.5.5

Actions contre le gaspillage alimentaire

4.5.5

ii) Utilisation durable des ressources
La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales

4.5.2

La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur
utilisation

4.5.5

La consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours
aux énergies renouvelables

4.5.3

L’utilisation des sols

4.5.1

Changement climatique
Éléments significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés par l’activité du Groupe,
notamment par l’utilisation des biens et des services fournis

4.5.4

L’adaptation aux conséquences du changement climatique

4.5.4

4

Protection de la biodiversité
Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

4.5.1

SOCIÉTAL
Impact territorial, économique et social de l’activité de la Société
En matière d’emploi et de développement régional

4.6.5, 4.3.3 et 4.3.4

Sur les populations riveraines ou locales

4.6.5, 4.3.3 et 4.3.4

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la Société, notamment
les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense de l’environnement,
les associations de consommateurs et les populations riveraines
Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations

4.1.1

Les actions de partenariat ou de mécénat

4.3.1, 4.3.3, 4.3.4

Sous-traitance et fournisseurs
La prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux

4.6.3

L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs
et les soustraitants de leur responsabilité sociale et environnementale

4.6.3

Loyauté des pratiques
Les actions engagées pour prévenir la corruption
Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs

4.6.1
4.3.1, 4.3.2 et 4.6.4

Autres actions engagées en faveur des Droits de l’Homme
Autres actions engagées en faveur des Droits de l’Homme

4.6.2 et 4.6.3
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4.7.3 Table de correspondance avec les référentiels
de la GRI, des ODD et du UNGC
Conformément aux lignes de la Global Reporting Initiative Standard (Standard reprenant depuis fin 2016 les lignes directrices
de la version GRI G4), des principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Objectifs de développement durable, tous les
indicateurs et les informations présentés dans le chapitre 4 du présent document ont été revus et audités par PwC selon les
modalités expliquées dans le rapport OTI en annexe 4.7.8.

GRI
Principes
Standards UNGC

ODDs

Thème

Référence

INFORMATIONS GÉNÉRALES
(LA LISTE DES INFORMATIONS GÉNÉRALES A ÉTÉ PRÉPARÉE SUR LA BASE DE L’OPTION « FONDAMENTAUX »)
Profil de l’organisation
5.1.1

102-1

Indiquer le nom de l’organisation.

102-2

Description des activités, principales marques et
principaux produits et services.

102-3

Indique le lieu où se trouve le siège de
l’organisation.

102-4

Indiquer le nombre de pays dans lesquels
l’organisation est implantée et préciser le nom de
ceux où l’organisation exerce d’importantes
activités, ou qui sont particulièrement concernés
par les thèmes de développement durable abordés
dans le rapport.

1.3.1.3

102-5

Indiquer le mode de propriété et la forme juridique.

5.1.3 et 5.2.1.1

102-6

Indiquer les marchés desservis (inclure la
répartition géographique, les secteurs desservis et
les types de clients et de bénéficiaires).

1.2, 1.3 et 1.5.1

102-7

Indiquer la taille de l’organisation, dont le nombre
d’employer, des entités, des ventes, de la
capitalisation, de la quantité de produits ou
services fournie.

102-8

Principe 6

Informations détaillées sur les effectifs.

1.3
5.1.1

Chiffres clés
dans l’introduction
du Document
de référence
et 3.3
4.4

102-9

Décrire la chaîne d’approvisionnement de
l’organisation, dont les éléments principaux en lien
avec les activités de l’organisation, les principales
marques et les principaux produits et services.

1.3.1.3 et 4.1.1

102-10

Indiquer tous les changements substantiels de
taille, de structure, de capital ou de la chaîne
d’approvisionnement de l’organisation survenus au
cours de la période de reporting.

1.5.1, 1.5.2,
1.5.3 et 1.5.4

102-11

Indiquer si la démarche ou le principe de
précaution est pris en compte par l’organisation,
et comment.

102-12

Répertorier les chartes, principes et autres
initiatives en matière économique,
environnementale et sociale, développés en
externe et auxquels l’organisation a souscrit
ou donné son aval.

102-13

Répertorier les affiliations à des associations
(associations professionnelles par exemple) ou à
des organisations nationales ou internationales de
défense des intérêts dans lesquelles l’organisation
s’implique.

4.3.1 et 4.3.4

Fournir une déclaration du décideur le plus haut
placé de l’organisation (Directeur Général,
Président ou cadre dirigeant de même niveau, par
exemple) sur la pertinence du développement
durable pour l’organisation et sur sa stratégie pour
y contribuer.

Introduction
chapitre 4

2.2.3.3 et 4.6.4

Note
méthodologique
dans le chapitre 4
et section 4.6.1

Stratégie
102-14
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GRI
Principes
Standards UNGC

ODDs

Thème

Référence

Éthique et intégrité
Décrire les valeurs, principes, normes et règles de
l’organisation en matière de comportement, tels
que les Codes de conduite et Codes d’éthique.

4.6.1

Indiquer la structure de gouvernance de
l’organisation, incluant les Comités les plus élevés.
Indiquer les Comités ayant un pouvoir de décision
sur les enjeux environnementaux, sociaux et
économiques.

2.1 et 4.2.1

Fournir une liste des groupes de parties prenantes
avec lesquels l’organisation a noué un dialogue.

4.1.1

Indiquer le pourcentage de l’ensemble des salariés
couverts par une convention collective.

4.4.4

102-42

Indiquer les critères retenus pour l’identification et
la sélection des parties prenantes avec lesquelles
établir un dialogue.

4.1.1

102-43

Indiquer l’approche de l’organisation pour
impliquer les parties prenantes.

4.1.1

102-44

Indiquer les thèmes et préoccupations clés
soulevées dans le cadre du dialogue avec les
parties prenantes et la manière dont l’organisation
y a répondu.

4.1.1

102-16

Principe 10

Gouvernance
102-18

Dialogue Parties Prenantes
102-40
102-41

Principe 3

4

Pratique de reporting
Note 2.2 du
chapitre 3

102-45

a. Répertorier toutes les entités incluses dans les
états financiers consolidés de l’organisation ou
documents équivalents.
b. Indiquer si une entité incluse dans les états
financiers consolidés de l’organisation
ou documents équivalents n’est pas prise
en compte dans le rapport.

102-46

a. Expliquer le processus pour définir le contenu et
le périmètre du rapport.
b. Expliquer comment l’organisation a mis en
œuvre les principes de reporting pour définir le
contenu du rapport.

4.2.3 et 4.7.1

102-47

Indiquer la liste des thèmes matériels identifiés par
le processus pour définir le contenu du rapport.

4.1.2

102-48

Indiquer les raisons et les conséquences de toute
reformulation d’informations communiquées dans
des rapports antérieurs.

4.4 et 4.5

102-49

Indiquer les changements substantiels concernant
les thèmes matériels et le périmètre par rapport
aux précédentes périodes de reporting.

4.2.3

102-50

Période de reporting (par exemple année fiscale ou
calendaire) pour les informations fournies.

4.2.3

102-51

Date du dernier rapport publié, le cas échéant.

102-52

Cycle de reporting (annuel, bisannuel par
exemple).

102-53

Indiquer la personne à contacter pour toute
question sur le rapport ou son contenu.

102-54

Allégations de déclaration conformément aux
Standards GRI.

4.7.3

102-55

Indiquer l’Index du contenu GRI qui spécifie les
Standards GRI utilisés et la liste de toutes les
déclarations incluses dans ce rapport.

4.7.3

102-56

Indiquer la politique et pratique courante de
l’organisation visant à solliciter une vérification
externe du rapport.

4.8

Document de
référence 2015 de
l’année fiscale 2015
4.2.3
invest@essilor.com
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GRI
Principes
Standards UNGC

ODDs

Thème

Référence

ENJEUX MATÉRIELS
103-1

103-2

Principe 1
Principe 8

103-3

a. Expliquer pourquoi un thème est matériel.
b. Le périmètre du thème matériel, ce qui inclut de
décrire où sont les impacts et comment
l’organisation est impliquée.
c. Indiquer les limites spécifiques concernant le
périmètre de chaque thème.

4.1 du Document
de référence 2014
et 4.1.2

Pour chaque thème matériel, l’organisation du
reporting doit indiquer
a. Une explication sur la gestion du thème par
l’organisation.
b. Une déclaration sur l’objectif de système de gestion.
c. Une description des éléments suivants, si le
système de gestion comprend ce volet (Politiques,
Engagements, Objectifs, Responsabilités,
Ressources, Mécanismes d’alerte, Actions
spécifiques, tels que processus, projets,
programmes et initiatives).

Description de la
gestion de
chaque thème

Pour chaque thème matériel, le processus de
reporting doit donner une explication sur comment
l’organisation évalue son système gestion.

Description de la
gestion de
chaque thème

DÉCLARATION SPÉCIFIQUE DES STANDARDS
Performance économique
201-1
201-2

Principe 7

Valeur économique directe créée et distribuée.

4.6.5

Implications financières et autres risques et
opportunités pour les activités de l’organisation
liés au changement climatique.

4.5.4

Impacts économiques indirects
203-1

Développement et impact des investissements en
matière d’infrastructures et d’appui aux services.

203-2

Impacts économiques indirects substantiels.

4.3, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4 et 2015
le Rapport
« See Change »
4.3, 4.3.1, 4.3.3,
4.3.4, 4.6.5 et 2015
le Rapport
« See Change »

Anti-corruption
205-2

Principe 10

Communication et formation sur les politiques et
procédures en matière de lutte contre la corruption.

4.6.1

Comportement anticoncurrentiel
206-1

Nombre total d’actions en justice pour
comportement anticoncurrentiel, pratiques
antitrust et monopolistiques et leurs issues.

Note 26 de
la section 3.4, 4.6.1

Matériaux
301-1

Matériaux utilisés en poids ou en volume.

4.5.5

Énergie
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302-1

Principe 7
Principe 8

Consommation énergétique au sein de l’organisation.

4.5.3

302-2

Principe 8

Consommation énergétique en dehors de
l’organisation.

4.5.3

302-5

Principe 8
Principe 9

Réductions des besoins énergétiques des produits
et services.

4.3.2
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GRI
Principes
Standards UNGC

ODDs

Thème

Référence

Eau
303-1

Principe 7
Principe 8

Volume total d’eau prélevée par source.

4.5.2

303-2

Principe 8

Sources d’approvisionnement en eau très touchées
par les prélèvements.

4.5.2

Principe 8

Les sites opérationnels possédés, loués, gérés ou
adjacents à des aires protégées et des zones à
haute valeur en biodiversité en dehors des aires
protégées.

4.5.1

305-1

Principe 7
Principe 8

Émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1).

4.5.4

305-2

Principe 7
Principe 8

Émissions indirectes de gaz à effet de serre
(scope 2). Indiquer les normes, méthodologies,
hypothèses et/ou outils de calcul utilisés.

4.5.4

305-3

Principe 7
Principe 8

Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre
(scope 3).

4.5.4

Total des rejets d’eau, par type et par destination.

4.5.2

Biodiversité
304-1

Émissions

Effluents et déchets
306-1

Principe 8

306-2

Principe 8

Poids total de déchets, par type et par mode de
traitement, avec la répartition par déchets
dangereux et non dangereux ; la répartition de ces
données par typologie d’élimination (réutilisation,
recyclage, compostage) est à reporter si
applicable.

4.5.5

306-3

Principe 8

Nombre et volume total des déversements
substantiels.

4.5.5

Principe 8

Non-conformité aux législations et réglementations
environnementales.

4.5.1

Principe 6

Nombre d’employé embauché et turnover.

4

Environnement Compliance
307-1
Emploi
401-1

Santé et sécurité au travail
403-2

Taux et types d’accidents du travail, de maladies
professionnelles, d’absentéisme, proportion de
journées de travail perdues et nombre total de
décès liés au travail, par zone géographique et par
sexe.

4.4.1

Nombre moyen d’heures de formation par an,
réparti par salarié, par sexe et par catégorie
professionnelle.

4.4.2

Programmes de développement des compétences
et de formation tout au long de la vie destinés à
assurer l’employabilité des salariés et à les aider à
gérer leur fin de carrière.

4.4.2

Composition des instances de gouvernance et
répartition des salariés par catégorie
professionnelle, en fonction du sexe, de la tranche
d’âge, de l’appartenance à une minorité et d’autres
indicateurs de diversité.

2.2.1.1 et 4.4

Formation et éducation
404-1

Principe 6

404-2

Diversité et égalité des chances
405-1

Principe 6
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GRI
Principes
Standards UNGC

ODDs

Thème

Référence

Discrimination
Incidents de discrimination et mesures correctives
prises.

4.4.3

Entités et fournisseurs exposés à un risque
important d’incidents liés au travail des enfants et
mesures visant à contribuer à l’élimination de
toutes les formes de travail des enfants.

4.6.2 et 4.6.3

Entités et fournisseurs exposés à un risque
important d’incidents liés au travail forcé ou
obligatoire et mesures visant à contribuer à
l’élimination de toutes les formes de travail forcé
ou obligatoire.

4.6.2 et 4.6.3

Activités avec d’importantes conséquences
néfastes, réelles et potentielles, sur les
communautés locales.

4.5.2 et 4.5.4

Impacts sociaux négatifs sur la chaîne
d’approvisionnement et les actions prises.

4.6.2 et 4.6.3

416-1

Pourcentage des catégories importantes de
produits et de services pour lesquelles les impacts
sur la santé et la sécurité sont évalués aux fins
d’amélioration.

4.3.2 et 4.6.4

416-2

Nombre total d’incidents de non-respect des
réglementations et codes volontaires concernant
les impacts sur la santé et la sécurité des produits
et des services pendant leur cycle de vie, par type
de résultat.

4.6.4

Nombre total d’incidents de non-respect des
réglementations et codes volontaires relatifs à la
communication marketing, y compris la publicité, la
promotion et les parrainages, par type de résultat.

4.6.4

Non-conformité avec les législations et
réglementations sociales ou économiques.

4.6.4

406-1

Principe 6

Travail des enfants
408-1

Principe 5

Travail forcé ou obligatoire
409-1

Principe 4

Communautés locales
413-2

Principe 1

Évaluation sociale des fournisseurs
414-2

Principe 2

Santé et sécurité des consommateurs

Marketing et étiquetage
417-3

Conformité socio-économique
419-1
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4.8 Rapport de l’Organisme Tiers
Indépendant sur les informations
sociales, environnementales
et sociétales consolidées figurant
dans le rapport de gestion
Exercice clos le 31 décembre 2017
Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société
Essilor International (Compagnie Générale d'Optique)
désigné organisme tiers indépendant et accrédité par le
COFRAC sous le numéro 3-1060 (portée disponible sur le
site www.cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport sur
les informations sociales, environnementales et sociétales
consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2017,
présentées dans le rapport de gestion (ci-après les
« Informations RSE »), en application des dispositions de
l’article L.225-102-1 du code de commerce.

Responsabilité de la société
Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport
de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article
R.225-105-1 du code de commerce, préparées conformément
au protocole « Reporting Développement Durable Groupe »
utilisé par la société (ci-après le « Référentiel ») et disponible
sur demande au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le
code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions
prévues à l’article L.822-11-3 du code de commerce. Par ailleurs,
nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui
comprend des politiques et des procédures documentées
visant à assurer le respect des règles déontologiques et des
textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité du commissaire aux
comptes
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
º d’attester que les Informations RSE requises sont présentes

dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas
d’omission, d’une explication en application du troisième
alinéa de l’article R.225-105 du code de commerce
(Attestation de présence des Informations RSE) ;

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur
la conformité aux autres dispositions légales applicables le
cas échéant, en particulier celles prévues par l’article L.
225-102-4 du code de commerce (plan de vigilance) et par la
loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II (lutte
contre la corruption).
Nos travaux ont mobilisé les compétences de 14 personnes
et se sont déroulés entre octobre 2017 et février 2018 sur une
durée totale d’intervention d’environ 12 semaines. Nous
avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos
travaux, à nos experts en matière de RSE.

4

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après
conformément à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les
modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant
conduit sa mission ainsi qu’à la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
à cette intervention et, concernant l’avis motivé de sincérité,
à la norme internationale ISAE 3000 (Assurance
engagements other than audits or reviews of historical
financial information).

Attestation de présence des Informations RSE
Nature et étendue des travaux
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec
les responsables des directions concernées, de l’exposé des
orientations en matière de développement durable, en
fonction des conséquences sociales et environnementales
liées à l’activité de la société et de ses engagements
sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui
en découlent.
Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans
le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article
R.225-105-1 du code de commerce.
En cas d’absence de certaines informations consolidées,
nous avons vérifié que des explications étaient fournies
conformément aux dispositions de l’article R.225-105 alinéa 3
du code de commerce.
Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le
périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales
au sens de l’article L.233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au
sens de l’article L.233-3 du code de commerce avec les
limites précisées dans la note méthodologique présentée au
paragraphe « Note méthodologique » du rapport de gestion.

º d'exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait

que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont
présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière
sincère conformément au Référentiel (Avis motivé sur la
sincérité des Informations RSE).
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Conclusion

º au niveau d’un échantillon représentatif d’entités, Essilor Da

Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites
mentionnées ci-dessus, nous attestons de la présence dans le
rapport de gestion des Informations RSE requises.

Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE
Nature et étendue des travaux
Nous avons mené une douzaine entretiens avec une dizaine
de personnes responsables de la préparation des
Informations RSE auprès des directions en charge des
processus de collecte des informations et, le cas échéant,
responsables des procédures de contrôle interne et de
gestion des risques, afin :
º d’apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard

de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité,
son
caractère
compréhensible,
en
prenant
en
considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du
secteur ;
º de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de

compilation, de traitement et de contrôle visant à
l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et
prendre connaissance des procédures de contrôle interne
et de gestion des risques relatives à l’élaboration des
Informations RSE.
Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et
contrôles en fonction de la nature et de l’importance des
Informations RSE au regard des caractéristiques de la
société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses
activités, de ses orientations en matière de développement
durable et des bonnes pratiques sectorielles.
Pour les informations RSE que nous avons considérées les
plus importantes et dont la liste est présentée en annexe :
º au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les

sources documentaires et mené des entretiens pour
corroborer les informations qualitatives (organisation,
politiques, actions), nous avons mis en œuvre des
procédures analytiques sur les informations quantitatives
et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la
consolidation des données et nous avons vérifié leur
cohérence et leur concordance avec les autres
informations figurant dans le rapport de gestion ;

Amazonia (Brésil), Multi Optica Distribuidora LTDA (Brésil),
Servioptica (Colombie), FGX US (États-Unis), EO Operation
– Gentex (États-Unis), Essilor International (France), BBGR
Provins (France), GKB RX Lens Private (Inde), Optodev
(Philippines), Essilor Manufacturing Philippines Inc.
(Philippines), Transitions Optical Philippines (Philippines),
que nous avons sélectionnées en fonction de leur activité,
de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur
implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené
des entretiens pour vérifier la correcte application des
procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base
d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs
effectués et à rapprocher les données des pièces
justificatives. L'échantillon ainsi sélectionné représente 19%
des effectifs considérés comme grandeur caractéristique
du volet social, et en moyenne 18% des données
environnementales
considérées
comme
grandeurs
caractéristiques du volet environnemental.
Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons
apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de
la société.
Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications
relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de
certaines informations.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles
d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre
jugement professionnel nous permettent de formuler une
conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau
supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus
étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques
d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au
fonctionnement de tout système d’information et de contrôle
interne, le risque de non-détection d’une anomalie
significative dans les Informations RSE ne peut être
totalement éliminé.
Conclusion
Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas relevé
d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait
que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont
présentées de manière sincère conformément au Référentiel.

Neuilly-sur-Seine, le 5 mars 2018
PricewaterhouseCoopers Audit
L'un des commissaires aux comptes

Cédric Le Gal
Associé
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Annexe : Liste des informations que nous avons considérées comme les plus importantes
Informations sociales :
º Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge et

par zone géographique ;
º Embauches et licenciements ;
º Accidents du travail, notamment leur fréquence et leur

gravité, ainsi que les maladies professionnelles ;
º Nombre total d’heures de formation ;
º Promotion et respect des stipulations des conventions de

l'OIT relatives au respect de la liberté d'association et du
droit de négociation collective ;
º Promotion et respect des stipulations des conventions de

l'OIT relatives à l’élimination des discriminations en matière
d'emploi et de profession ;
º Promotion et respect des stipulations des conventions de

l'OIT relatives à l'élimination du travail forcé ou obligatoire ;
º Promotion et respect des stipulations des conventions de

l'OIT relatives à l’abolition effective du travail des enfants.

º Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation,

d'autres formes de valorisation et d'élimination des
déchets ;
º Consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en

fonction des contraintes locales ;
º Consommation de matières premières et les mesures prises

pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;
º Consommation d'énergie, mesures prises pour améliorer

l’efficacité
énergétique
renouvelables ;

et

recours

aux

énergies

º Postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre

générés du fait de l'activité de la société, notamment par
l'usage des biens et services qu'elle produit.
Informations sociétales :
º Impact territorial, économique et social de l'activité de la

société en matière d'emploi et de développement régional ;
º Impact territorial, économique et social de l'activité de la

Informations environnementales :
º Organisation de la société pour prendre en compte les

questions environnementales et, le cas échéant, démarches
d'évaluation
ou
de
certification
en
matière
d'environnement ;

société sur les populations riveraines ou locales ;
º Prise en compte dans la politique d'achat de la société des

enjeux sociaux et environnementaux ;

4

º Importance de la sous-traitance et prise en compte dans

les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de
leur responsabilité sociale et environnementale.
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