Informations sociales, environnementales et sociétales
Déclaration de performance extra-financière 2018 d’Essilor International (SAS), filiale du Groupe EssilorLuxottica

4.2 Déclaration de performance extra-financière
2018 d’Essilor International (SAS),
filiale du Groupe EssilorLuxottica
Depuis le 1er octobre 2018, Essilor International (SAS) fait partie
du Groupe EssilorLuxottica.
Le présent document constitue la Déclaration de Performance
Extra Financière de l’année 2018 d’Essilor International SAS
dans laquelle sont présentés le programme développement
durable et l’ensemble des informations sociales,
environnementales et sociétales associées.

Il est une sous-partie de la Déclaration de Performance Extra
Financière d’EssilorLuxottica qui se trouve dans le chapitre 4 du
Document de référence 2018 d’EssilorLuxottica.
D’un point de vue lexical, les noms « Essilor » et « le Groupe »
font référence à Essilor International SAS. RSE est l’acronyme
de Responsabilité Sociale des Entreprises.

4.2.1 L’approche d’Essilor en matière de développement durable
4.2.1.1 La chaîne de valeur et les parties
prenantes d’Essilor
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
cinq principales activités du Groupe :

••les usines de production : au nombre de 32, 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 ;

••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 ;

••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,
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l’empreinte environnementale des laboratoires de prescription
est issue essentiellement de l’utilisation de produits chimiques,
de la consommation d’énergie et d’eau ;

••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 ;

••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…).

(Nota bene : le modèle économique et la stratégie
d’EssilorLuxottica sont présentés dans le chapitre 1 du
Document de référence 2018 d’EssiloLuxottica).

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 :

••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 ;

••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… ;

••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.) ;

••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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4.2.1.2 Les priorités développement
durable d’Essilor
L’analyse de matérialité

Point de vue des parties prenantes

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.

SUJETS FONDAMENTAUX
• Dialogue parties
prenantes
• Droits de l’Homme
• Gouvernance
• Actionnariat salarié
• Qualité produit
• Développement
économique local
• Conformité réglementaire
& éthique des affaires

Ces dernières années, 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 4.2.5.5), enfin mis en exergue deux
thématiques majeures : le changement climatique (voir section
4.2.5.4), et les droits humains (voir 4.2.6.2). Sur la base de ces
éléments, le Groupe a mis à jour la matrice de matérialité
présentée ci-dessous.

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

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.

La prise en compte des Objectifs
de développement de l’ONU
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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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.
En 2017, Essilor a publié un rapport spécifique étayant les
plans d’actions et ses engagements pour chacun des 13 ODDs
retenus. Ce document a été mis à jour en 2018. Voir
section « Engagement » et « Mission » sur www.essilor.com.
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PARTENARIATS STRATÉGIQUES

ANALYSE DE MATÉRIALITÉ ESSILOR

SENSIBILISATION ET ACCÈS
À LA BONNE VISION POUR TOUS

APPROVISIONNEMENT
DURABLE:
EXTRACTION DE
MATIÈRES PREMIÈRES/
UTILISATION
DES SUBSTANCES
CHIMIQUES

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

INNOVATION
& R&D
INVESTISSEMENTS

MANAGEMENT
DES TALENTS

INCLUSIVE BUSINESS,
SENSIBILISATION & PHILANTHROPIE

4

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
DROITS DE L’HOMME

FOURNISSEURS DE
MATIÈRES PREMIÈRES

USINES DE LABORATOIRES DE CENTRES DE
PRODUCTION PRESCRIPTION
DISTRIBUTION

DISTRIBUTION
DE DÉTAIL

CLIENTS
FINAUX
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4.2.1.3 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 4.2.3.

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 4.2.4.

312

Document de référence • 2018 • EssilorLuxottica

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 4.2.5.

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 4.2.6.
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4.2.1.4 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

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

2018

%
d’avancement

1

Améliorer la vie de 50 millions de personnes + 23 millions
« de la base de la pyramide » (a)
(en cumulé, référence 2013)

46 %

2

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

8963

36 %

3

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

49 millions
d’euros

163 %

4

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

- 21 %

107 %

5

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

-7%

45 %

6

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

- 16 %

53 %

7

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

63 %

63 %

8

35 % d’actionnaires salariés, avec une ambition
à plus long terme de 50 %

68 %

194 %

Promouvoir des 9
pratiques commerciales
durables dans notre
10
industrie à travers des
achats et des
approvisionnements
responsables

100 % des fournisseurs stratégiques font
l’objet d’une évaluation RSE externe

78 % (c)

78 %

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

95 %

95 %

Optimiser
l’empreinte
environnementale

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

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

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

S’engager avec
nos parties
prenantes

Objectifs 2020

4

(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.
(c) En 2018, Essilor a augmenté le nombre de fournisseurs stratégiques afin d’élargir le périmètre de son programme développement durable des fournisseurs – voir section 4.2.6.3.

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. 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.

Notations et reconnaissances
En 2018, Essilor a fait partie des indices extra-financiers suivants :
DJSI World & Europe, MSCI World ESG & 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 2018, le CDP a reconnu les progrès continus d’Essilor
dans ces domaines par la note A- pour ses actions en réponse
au changement climatique et A- pour l’efficience de l’usage
de l’eau.
Le Groupe a de plus été classé par le magazine américain
Forbes, pour la 8e année consécutive, parmi les 100 entreprises
les plus innovantes du monde (World’s most innovative
companies).
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4.2.2 Gouvernance et management du développement durable
4.2.2.1 Le Comité RSE d’Essilor
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 2018, atteignant un taux
de présence de 100 %. Dans son rôle de supervision, il a
principalement été consulté sur :

••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 ;

••la revue de la feuille de route développement durable Groupe
et les principales actions à mettre en place ;

••la mesure des impacts économiques et sociétaux, directs
et indirects, des activités de la Mission d’Entreprise ;

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

••l’évaluation des principaux risques RSE ;
••la revue des rapports publiés en matière de RSE et notamment
au titre des obligations réglementaires en vigueur.

4.2.2.2 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 garantir
une cohérence d’action et de coordonner les initiatives
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 :

••définir et déployer le programme développement durable
Groupe ;

••piloter le reporting extra-financier, animer la communauté
de correspondants dans les pays et les fonctions ;

••fournir une expertise aux entités du Groupe dans leurs

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

••coordonner plusieurs thématiques transverses comme le

management des risques RSE, le changement climatique,
le dialogue avec les parties prenantes ou encore les droits
humains ;

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

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

(1) Voir chapitre 1 du Document de référence 2018 d’EssilorLuxottica.
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••mobiliser les collaborateurs dans la démarche développement

durable à travers des formations et des actions de
reconnaissance.

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.

4.2.2.3 Management des risques RSE
Essilor conduit ses activités dans un environnement en constante
évolution et est exposé à des risques environnementaux,
sociaux et de gouvernance qui, s’ils se matérialisent, pourraient
avoir un effet négatif sur ses activités, sa croissance ou sa
profitabilité. Pour assurer la pérennité de son développement
et la réalisation de ses objectifs, le Groupe veille à anticiper
et gérer les risques auxquels il est exposé dans ses différents
domaines d’activité et en particulier les risques RSE
pouvant notamment porter atteinte à la santé sécurité de ses
salariés, consommateurs et autres parties prenantes, aboutir
au non-respect des lois locales ou internationales, avoir un
impact sur l’environnement ou encore endommager la
réputation du Groupe et de sa Mission.
Essilor a un processus continu (1) d’identification, d’évaluation
et de priorisation de l’ensemble de ses risques (financiers,
opérationnels, légaux…). À partir de celui-ci, les principales
catégories de risques RSE sont précisées selon quatre natures :
stratégiques, opérationnels, conformité et reporting.
En 2018, le département Développement Durable a coordonné
la revue exhaustive des risques RSE. À cette fin, une gouvernance
dédiée a été mise en place. Chaque département fonctionnel
du Groupe (EHS, Logistique, Ressources Humaines…) a
contribué à l’identification et l’évaluation de ses risques en
lien avec la RSE. L’analyse globale a été ensuite partagée et
discutée lors des comités de pilotage développement durable
monde trimestriels. Enfin, les résultats ont été présentés au
Comité RSE du Groupe.
La démarche s’est décomposées en en 3 étapes :

••identification de l’univers des risques RSE sur la base de

l’analyse de matérialité (voir section 4.2.1.2), du dialogue
avec ses parties prenantes, des spécificités du modèle
d’affaires d’Essilor et d’une veille réglementaire ;

••évaluation des risques inhérents à travers l’appréciation de

leur impact et de leur probabilité d’occurrence avec chaque
département fonctionnel responsable et le soutien d’experts
externes ;

••revue des mesures de contrôle interne et de maîtrises des
risques.

Cette analyse a permis de faire émerger 9 thématiques de
risques RSE prioritaires :

••Éthique des affaires ;
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••Relation avec les fournisseurs ;
••Droits humains ;
••Gestion des talents ;
••Santé et sécurité au travail ;
••Usage de l’eau ;
••Changement Climatique ;
••Communication RSE ;
••Reporting extra-financier.

reporting, des attentes des parties prenantes et du feedback
sur la campagne de reporting précédente. En 2018, afin de
prendre en compte les attentes des parties prenantes d’Essilor
et de s’assurer de l’efficacité de certaines initiatives prioritaires
en matière de développement durable, une nouvelle série
d’indicateurs a été ajoutée concernant les droits de l’homme,
le changement climatique, le développement durable des
fournisseurs et la contribution à la Mission du Groupe. Voir
section 4.2.7 du présent document.

Nota bene : comme exigé par la loi L. 225-102-1, les thématiques
de la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire ainsi
que la promotion d’une alimentation responsable, équitable
et durable ont été intégrées à la démarche d’évaluation des
risques RSE. Elles n’ont pas été retenues parmi les risques
RSE du Groupe.

Périmètre de reporting

Voir la table de correspondance des risques RSE prioritaires
en section 4.2.7.2.

4.2.2.4 L’organisation du reporting
extra-financier
Le reporting extra-financier a pour objectif 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 la Directive européenne
n° 2014/95, transposée en droit français par le décret
n° 2017-1265 du 9 août 2017.

Organisation & Protocole
Afin d’atténuer le risque que le Groupe ne parvienne pas à
collecter, consolider et communiquer des données extrafinancières pertinentes, fiables et exactes, Essilor a mis en
place une organisation mondiale solide chargée de gérer son
reporting extra-financier.
Pour collecter les données extra-financières une fois par an
auprès de toutes les filiales du Groupe, Essilor utilise une
application jumelle, appelée « Sustain », du système de reporting
financier unifié du Groupe. « Sustain » dispose de procédures
similaires de consolidation d’informations financières, qui assure
l’interopérabilité entre les deux processus de reporting. Un
réseau de contributeurs pluridisciplinaires (ressources humaines,
hygiène-sécurité-environnement, chaîne logistique, etc.)
rapporte les informations, lesquelles sont contrôlées par les
directions financières de chaque entité puis vérifiées et
consolidées au niveau du Groupe par le département
Développement durable. Un glossaire spécifique précisant
les indicateurs et leurs définitions associées, ainsi que les règles
de consolidation du reporting et les contrôles de cohérence.
Le descriptif des procédures, disponibles dans cinq langues
(français, chinois, anglais, portugais et espagnol) sont partagées
à travers l’ensemble du Groupe.
Les indicateurs et le glossaire sont examinés et actualisés
chaque année en fonction de l’évolution des référentiels de

Le périmètre de reporting référent est 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 (au 30 juin de l’année de référence). 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.
Grâce aux niveaux de participation de l’ensemble de
l’organisation, le reporting extra-financier couvre cette année
100 % (1) des entités du Groupe pour la deuxième année
consécutive. Les taux de couverture de chaque indicateur
peuvent varier et ont été précisés dans les notes pour chaque
indicateur. Essilor souhaite maintenir une participation de 100 %
de l’ensemble des entités du Groupe au reporting extra-financier
annuel et continuer à augmenter le taux de couverture de
chaque indicateur.

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 2017
au 30 septembre 2018. Cependant, certaines informations sont
collectées sur l’année civile du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
celles-ci sont suivies dans les textes ou dans les tableaux
d’indicateurs par un arobase placé en exposant (@).

4

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. À partir de cette
année, le Groupe suit les principes définis par le décret
n° 2017-1265 relatif à la transposition de la directive européenne
sur le reporting extra-financier. Entre-temps, Essilor continue
à suivre les lignes des Global Reporting Initiative (GRI) Standards.
Voir section 4.2.7 du présent document.
Les informations présentées dans ce chapitre ont été revues
par PwC, organisme tiers indépendant, conformément à la
législation, à la réglementation et aux normes en vigueur. Voir
le Rapport de l’Organisme tiers indépendant en section 4.1.5.

(1) Deux entités ont été dispensées du reporting extra-financier en 2018. Une entité au Japon a été affectée par un incendie à la fin du mois de septembre et n’était toujours pas
opérationnelle pendant la campagne de reporting. Une entité en Roumanie participera au reporting extra-financier à partir de 2019. Compte tenu des cas spécifiques ci-dessus, Essilor
considère que le reporting extra-financier 2018 couvre 100 % des entités du Groupe et des effectifs.
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Mission d’Essilor
4.2.3 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. Cet enjeu est à la croisée du
fonctionnement économique du Groupe et de sa contribution
sociale grâce aux impacts positifs sur la qualité de vie que
procure une meilleure vision. La volonté de répondre à cet
enjeu est au cœur de la stratégie du Groupe et anime tous
les collaborateurs du Groupe.
Ainsi, Essilor conçoit, fabrique et commercialise une vaste
gamme de solutions destinées à corriger, protéger et prévenir

les risques pour la santé visuelle. Si 2 milliards de personnes
dans le monde bénéficient d’une correction visuelle aujourd’hui,
une mauvaise vision non corrigée reste le handicap non traité
le plus répandu dans le monde. Il touche indifféremment
2,5 milliards de personnes dans le monde (1 personne sur 3) ;
pourtant, 80 % des problèmes de vision peuvent être réglés
avec une simple paire de lunettes de vue. Dans la lignée de
la mission du Groupe, « Améliorer la vision pour améliorer la
vie », Essilor a pour ambition d’éradiquer la mauvaise vision
à l’horizon 2050.

AMÉLIORER LA VISION POUR AMÉLIORER LA VIE

2 MILLIARDS

Méritent de meilleures solutions
de santé visuelle

2,5 MILLIARDS

7,4 MILLIARDS

Ont besoin de prendre soin
de leurs yeux

Souffrent d’une mauvaise vision

Leader de produit - Meilleure technologie
Excellence opérationnelle
Analyse des consommateurs et solutions
pour les professionnels de l’optique

2.5 New Vision Generation

Lunettes de soleil

Actions caritatives

Lumière bleue

Solutions pour la myopie

Protection UV

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

En 2013, Essilor a nettement accéléré ses efforts afin de répondre aux besoins des 2,5 milliards de personnes vivant avec une
mauvaise vision non corrigée en s’attaquant à l’ensemble des obstacles aux soins visuels : l’accès et la sensibilisation. 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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4.2.3.1 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 :

••En mars 2018, Essilor est devenu l’un des premiers partenaires

stratégiques du Vision Catalyst Fund, initiative ambitieuse
faisant intervenir plusieurs parties prenantes, lancée par le
Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust au Royaume-Uni,
afin de collecter 1 milliard de dollars US pour les soins visuels.
Le Fonds a pour objectif d’offrir des solutions durables en
matière de santé visuelle dans le Commonwealth et à travers
le monde. Essilor a pris l’engagement de développer ses
modèles d’affaires inclusifs afin de créer une infrastructure
pérenne pour les soins visuels et des opportunités
professionnelles pour les communautés locales. Le Groupe
a également promis de fournir gracieusement 200 millions
de paires de verres correcteurs aux personnes dans le besoin,
le premier don de ce type.

••En décembre 2018, Essilor a signé des Lettres d’intention

avec le gouvernement royal du Bhoutan et avec l’Organisme
monastique central en vue de renforcer de manière durable
l’infrastructure de soins visuels du pays. Dans la lignée de
notre ambition commune d’éradiquer la mauvaise vision
non corrigée et non protégée, nous nous attaquerons aux
deux principaux obstacles à la bonne vision pour tous – l’accès
et la sensibilisation – au travers de programmes de formation
et du renforcement des capacités, d’un don philanthropique
de 400 000 paires de verres correcteurs et protecteurs, et
de campagnes de sensibilisation.

••Essilor continue à se faire le champion des campagnes

nationales de sensibilisation du public, organisées en
partenariat avec des acteurs du secteur et d’autres parties
prenantes comme :
•• « Think About Your Eyes™ » aux États-Unis.
•• « La Bonne Vue » – site Web d’information des

consommateurs et canaux de réseaux sociaux dédiés en
France visant à éduquer le public sur l’importance de la
santé visuelle.
Essilor soutien des 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. Ces initiatives
comprennent, par exemple :

••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 Development :
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, VII). Cette
organisation a pour mission de sensibiliser à l’importance
de la correction et de la protection de la vision pour qu’une
bonne vision devienne une priorité mondiale. Il entretient
une base de données unique composée de recherches
scientifiques, de rapports sur l’impact et la prévalence de
la mauvaise vision, et intervient dans le monde entier pour
recommander des changements dans les politiques de santé
publique.

••L’Observatoire est guidé par un Conseil consultatif composé

••Lors de la Journée mondiale de la vue 2018, la campagne

« Put Vision First™ » d’Essilor a défendu le besoin d’un
examen régulier de la vue dans 55 pays, a examiné plus de
80 000 personnes et a fourni un test de vue en ligne comme
première étape pour vérifier sa vision.

de cinq experts internationaux indépendants qui informent
l’orientation stratégique de l’organisation. Le site Web de
l’Observatoire – www.visionimpactinstitute.org – offre une
archive unique de 350 études et rapports sur de nombreux
aspects de l’impact de la vision non corrigée. En 2018, plus
de 90 nouvelles études ont été ajoutées. Le site Web est
disponible dans cinq langues : anglais, français, chinois,
espagnol et portugais.

••En 2018, Essilor a lancé la campagne « Road Safety Starts

••En 2018, l’Observatoire a participé activement à la

with Good Vision » afin de sensibiliser le public à l’importance
d’une bonne vision pour la sécurité de tous les usagers de
la route (automobilistes, motocyclistes, cyclistes ou piétons),
touchant ainsi des millions de personnes dans le monde.
En partenariat avec la FIA, la campagne a été déployée à
destination de publics internationaux dans le cadre de
manifestations consacrées à l’optique, au sport et à la mobilité,
parmi lesquelles le Mido, la Formule 1, les 24h du Mans, le
Paris Motor Show et le 1er Forum africain sur la sécurité
routière. En point d’orgue, la campagne d’Essilor pour la
Journée mondiale de la vue a mis en avant le lien crucial
entre une bonne vision et la sécurité routière, invitant tous
les usagers de la route à adopter de bons comportements
afin d’améliorer leur vision sur la route. En 2019, Essilor
continuera à lancer de nouveaux programmes – comme la
collaboration annoncée en 2018 avec TOTAL, acteur important
en matière de mobilité – afin de lutter contre la mauvaise
vision et d’améliorer la sécurité routière en Afrique.

4

sensibilisation du public à l’importance de la bonne vision.
Deux exemples illustrent ses travaux :

•• En Inde, le VII a finalisé une étude avec le Central Road

Research Institute dans quatre villes pour évaluer l’état de
la vision chez un groupe de chauffeurs commerciaux choisis.
Les résultats serviront à encourager l’évolution des
politiques.
•• Aux États-Unis, l’Observatoire travaille aux côtés

d’Optometry Giving Sight en tant que fondateur de
l’initiative Kids See : Success visant à faire adopter dans
l’État du New Jersey une législation imposant un examen
de la vue complet pour tous les enfants, âgés de six ans
ou moins, qui entrent à l’école pour la première fois.
L’adoption définitive de la législation est attendue début
2019.
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4.2.3.2 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. Dans ce sens,
le Groupe a notamment accentué ses efforts de R&D dans le
domaine de la myopie en travaillant à des études sur ses
causes en collaboration avec les universités de différents pays
et à des solutions de contrôle associées.
En 2018, l’investissement dans la R&D s’est élevé à 213 millions
d’euros avant déduction des crédits d’impôt recherche.

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 en 2017 cinq « feuilles de route »
qui ont été définies selon des typologies de consommateurs
et qui constitue pour chacune d’elle un marché spécifique :

••Enfants et adolescents (moins de 18 ans) ;
••Jeunes adultes (19-45 ans) ;
••« Midlife » (45-65 ans) ;
••Seniors (65 ans et au-delà) ;
••« Next Generation Consumers ».
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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. Ces
feuilles de route ont commencé à produire un grand nombre
de nouvelles idées, dont certaines ont été retenues et sont
désormais incluses dans l’entonnoir de l’innovation pour les
consommateurs, au stade du concept ou de la faisabilité. Après
confirmation de l’avantage pour le consommateur et de la
création de valeur, le meilleur concept est converti en nouveaux
produits et services au cours de l’année à venir.

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 est classé par le magazine
Forbes parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde
depuis 2010.

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 :

••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… Les
résultats du challenge d’open innovation See Change
Challenge ont débouché sur la mise au point d’une nouvelle
solution de mesure pour les prescriptions, Quickcheck, qui
sera lancée l’année prochaine. L’objectif de QuickCheck est
d’offrir une alternative abordable au rétinoscope, et donc
de donner une valeur approximative pour la réfraction
subjective, ce qui s’effectue généralement au moyen de
verres d’essai ;

••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 soustraitants (achat de matières premières à moindre impact
environnemental…) et en optimisant les processus de
production. À titre d’exemple :
•• 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,
•• la marque Costa a lancé son initiative « Untangle our

oceans » en partenariat avec la société Bureo afin de créer
une collection de lunettes de soleil dont les montures sont
fabriquées à partir de filets de pêche recyclés,
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•• 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.
Par ailleurs, aucun élément chimique nouveau nécessitant
l’utilisation de tests toxicologiques n’est utilisé dans les
innovations du Groupe. Enfin, dans le cadre du respect du
bien être animal, Essilor ne pratique pas de test sur les
animaux ;

••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 4.2.6.4 du
présent document ;

••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, qui résident
principalement dans des pays émergents possédant des
structures limitées en matière de santé visuelle et des chaînes
logistiques complexes, Essilor a développé une version
améliorée de Ready-to-Clip™. Cette nouvelle solution offre
un plus grand choix de montures à verres symétriques, des
verres bruts interchangeables entre la droite et la gauche,
qui permettent des prescriptions sphériques différenciées.
Cette offre permet aux consommateurs à faible revenu
d’acheter immédiatement après leur examen visuel une paire
de lunettes abordable sur leur lieu de vie, évitant tout
problème logistique et de suivi de commande.

4.2.3.3 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 de 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 créé deux structures dédiées complémentaires :

••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 qu’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
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 ». Dans le
cadre des efforts du Lab en vue de développer un outil
portable, robuste et peu onéreux permettant de mesurer
les défauts visuels (les outils actuels comme les autoréfractomètres sont chers et complexes), l’équipe travaille
sur un outil qui pourra donner aux prestataires de santé
visuelle et aux ONG travaillant sur le terrain la possibilité de
réaliser des mesures précises où qu’ils se trouvent. L’outil,
mis au point en collaboration avec des start-up ayant participé
à un challenge d’open innovation en 2016-17, devrait être
lancé début 2019. Du côté des produits, l’équipe lance
également la prochaine génération de Ready2Clip™, sa
gamme phare de montures et de verres permettant une
distribution immédiate au moyen de verres prédécoupés
et de montures qui peuvent être assemblés de manière
instantanée. La prochaine génération de Ready2Clip™ offrira
encore plus de personnalisation en permettant des
ajustements de la distance pupillaire et de la taille des tempes.
L’équipe du Lab travaille également sur des modèles
omnicanaux novateurs capables d’exploiter l’expansion
rapide de la technologie mobile et du commerce en ligne
pour apporter des soins visuels pérennes aux populations
défavorisées ;
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••la division commerciale « 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 2018, le Groupe avait créé
8 963 prestataires de santé visuelle (plus de 35 % de son
objectif) et des plans solides étaient en place pour atteindre
les objectifs de 2020. 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 « microcommerce » de dépistage des troubles de la vue et de
fourniture de lunettes auprès des habitants des régions rurales
ou semi-urbaines. En 2018, plus de 6 500 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 4.2.6.5). Sous l’impulsion de
la réussite du programme Eye Mitra en Inde, 2018 a vu
l’expansion du modèle économique phare en Indonésie,
au Bangladesh, au Kenya et en Chine, et d’autres pays suivront.

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
2018, ce programme dénombre plus de 2 248 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 2018, les produits du 2.5 NVG sont distribués désormais
dans plus de 50 pays. Plus de 8 millions de personnes ont été
équipées de lunettes cette année, la majorité d’entre elles
pour la première fois, contre presque 3,3 millions de personnes
en 2017, 2,2 millions en 2016, 1,2 million en 2015 et 300 000 en
2014.

4.2.3.4 Des actions philanthropiques
stratégiques
Essilor a poursuivi le déploiement de ses actions philanthropiques
à travers le monde en 2018, offrant aux communautés et
personnes défavorisées, dont la plupart vivent en dessous du
seuil international de pauvreté, les soins visuels dont elles ont
besoin. Les activités philanthropiques d’Essilor incluent des
campagnes de sensibilisation, des dépistages, des dons de
verres et de montures, et le financement de programmes de
soins visuels menés en collaboration avec des organisations
partenaires des secteurs public et privé et des ONG. Nos
partenaires comprennent : l’Ordre de Malte en Afrique, Lions
Clubs International, Brien Holden Vision Institute, Optometry
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Giving Sight, le Samu à Paris, le Secours populaire français,
Emmaüs Solidarité, la Fondation Ophtalmologique de
Rothschild, Vision Aid Overseas, Sightsavers, Standing Voice
et Orbis International.
Afin de mener à bien ces différentes actions, le Groupe s’est
doté d’une Fondation (Essilor Vision Foundation), ayant des
entités légales dans sept pays et a lancé en 2015 les fonds
Vision For Life™ en France et aux États-Unis. Doté de 49 millions
d’euros, Vision For Life™ finance des programmes
philanthropiques et durables visant à sensibiliser et à améliorer
l’accès aux soins visuels dans les régions défavorisées. En
2018, le Groupe a participé à environ 200 programmes implantés
dans 50 pays et plus de 3 000 collaborateurs se sont portés
volontaires pour ces initiatives. Trois millions de personnes
ont fait tester leur vue et 500 000 personnes ont été équipées
de verres correcteurs. Des dons dénombrant plus de 1 million
de paires de lunettes ont également été faits par des filiales
du Groupe en faveur de l’ONG « Restoring Vision », ce qui
porte le nombre total de personnes bénéficiant de lunettes
gratuites à plus de 1,5 million en 2018.
En 2016, Vision For Life™ a cofondé Our Children’s Vision,
coalition mondiale regroupant plus de 80 partenaires, qui a
déjà aidé 30 millions d’enfants en offrant des programmes de
soins visuels gratuits et a équipé près de 2 millions d’enfants
d’une paire de lunettes gratuite à fin 2018.

Essilor Vision Foundation™
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 (couvrant
l’ASEAN), et en Chine. En 2016, la Fondation a été établie au
Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Les activités de la fondation Essilor Vision Foundation en 2018
comprennent notamment :

••Essilor Vision Foundation États-Unis opère dans tous les

États à travers plus de 175 partenariats avec des ONG et a
procuré des soins visuels à plus de 20 000 écoles. L’un de
ses programmes phares, Kids Vision For Life™, permet
d’équiper immédiatement les élèves des lunettes dont ils
ont besoin grâce à des cliniques de la vue mobiles. En 2018,
Essilor Vision Foundation États-Unis a lancé trois nouveaux
programmes pour élargir son empreinte :
•• See Kids Soar, une campagne de sensibilisation ayant pour

objectif d’impliquer les parents, les patients et les
collaborateurs en leur offrant les outils de marketing et de
communication nécessaires pour lever des fonds pour la
fondation ;
•• Changing Life through Lenses™, qui permet aux

ophtalmologues et aux organismes caritatifs de créer un
compte en ligne pour obtenir des lunettes de prescription
gratuites et d’accéder à des ressources pour la participation
aux activités caritatives ;
•• Un programme de subvention communautaire à travers

le parrainage du programme Healthy Eyes Healthy Children
de la fondation AOA Foundation, qui offre jusqu’à
5 000 dollars US à chaque optométriste spécialisé dans
les services visuels aux jeunes.

••Grâce à ces trois programmes, Kids Vision For Life, Changing

Life through Lenses et Healthy Eyes Healthy Children,
354 389 enfants ont reçu une paire de lunettes gratuite.

Informations sociales, environnementales et sociétales
Déclaration de performance extra-financière 2018 d’Essilor International (SAS), filiale du Groupe EssilorLuxottica

••Essilor Foundation Chine a poursuivi l’exécution de

programmes de soins visuels en milieu scolaire dans presque
20 provinces, touchant ainsi plus de 400 000 enfants. Un
nouveau partenariat avec la Chinese People’s Association
for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) et
l’administration locale du comté de Xing dans la province
de Shanxi, a été lancé pour couvrir 41 écoles supplémentaires,
toucher 23 000 enfants et contribuer en définitive à l’éradication
de la pauvreté dans cette province.

••Essilor Vision Foundation Inde, en collaboration avec

précarité. Ces initiatives ont été menées en partenariat avec
des organisations humanitaires comme le Secours populaire
français, Emmaüs Solidarité, le Samu social, Médecins du
Monde et des organismes publics ou privés comme
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la
Fondation Ophtalmologique de Rothschild. Vision For Life™
a participé à la mise en place de la première unité « PASS-O »
en France, qui permet chaque année à presque
5 000 personnes ne bénéficiant pas d’une assurance médicale
d’accéder à des soins ophtalmologiques et à des lunettes ;

25 partenaires dans 16 provinces, a testé plus de
600 000 personnes. 50 000 d’entre elles étaient des enfants
défavorisés qui ont reçu une paire de lunettes gratuite. Dans
l’État de Karnataka, en collaboration avec l’administration
locale, la fondation a lancé un projet pilote (le premier de
ce type) afin d’éradiquer la mauvaise vision à Doddaballapura
Taluk. Le projet apportera des soins visuels gratuits à
300 000 personnes.

••les initiatives destinées aux jeunes des communautés

••Essilor Vision Foundation ASEAN a déployé des programmes

••Un partenariat avec l’Éducation nationale ayant pour objectif

avec 40 partenaires dans 10 pays, portant sur des campagnes
de sensibilisation et procurant gratuitement des examens
de la vue à 400 000 personnes. Plus de 80 000 personnes
ont pu bénéficier de lunettes de vue.

••En Australie et en Nouvelle-Zélande, Essilor Vision Foundation
a fourni à plus de 5 000 élèves des examens de la vue gratuits
grâce à une campagne de dépistage en milieu scolaire. 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 entre Essilor
et Special Olympics, depuis 2002, le programme pour la vue
Special Olympics Lions Clubs International Opening Eyes a
dépisté plus de 430 000 enfants et adultes atteints d’un handicap
intellectuel participant aux Special Olympics. En 2018,
160 événements au total ont eu lieu dans le monde, et plus
de 25 000 athlètes des Special Olympics ont été testés, parmi
lesquels plus de 13 000 ont reçu des équipements correcteurs
munis de verres Essilor.

Vision For Life™
Vision For Life™, administré par deux entités à but non lucratif,
la société Essilor Social Impact Fund aux États-Unis et le fonds
de dotation Essilor Social Impact en France, a été créé en
2015 et a pour but d’accélérer les initiatives ciblant la mauvaise
vision par des campagnes de sensibilisation, des programmes
de renforcement des capacités et la création d’une infrastructure
de soins visuels de base.
Avec une dotation initiale 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 a
fait une donation complémentaire d’un montant global de
19 millions d’euros afin de déployer de nouveaux programmes
de soins visuels dans le monde.
En France, ces actions caritatives se déclinent autour de 4 axes :

••l’accès aux examens visuels et à un équipement optique de

première nécessité pour les personnes en situation de

défavorisées, pour les sensibiliser à l’importance de la santé
visuelle pour leur réussite scolaire et leur avenir professionnel.
Plus de 20 000 jeunes ont été sensibilisés et plus de 5 000 ont
bénéficié d’un examen de la vue gratuit ;

••les actions pour les réfugiés, dans un centre d’hébergement

en région parisienne, qui a offert des examens visuels à
400 personnes, dont 200 ont pu être équipées de lunettes.
la sensibilisation et la formation de l’ensemble des acteurs
à l’importance d’une bonne vision pour la performance
scolaire a été initié en 2017.

En Europe, Essilor a lancé plusieurs initiatives permettant
d’atteindre plus de 20 000 porteurs. Ainsi, par exemple, le
Groupe a démarré un programme à destination des écoliers
au Kosovo en partenariat avec le Lions Club en vue de dépister
6 000 enfants. Ce programme sera maintenu en 2019 avec un
deuxième partenariat permettant de toucher 20 000 autres
enfants dans 20 écoles.
L’année 2018 a été marquée par le déploiement de nombreux
programmes sur le continent africain, parmi lesquels :

••le renouvellement d’un partenariat de trois ans en Éthiopie

4

avec l’ONG britannique Vision Aid Overseas afin de procurer
des soins visuels gratuits à 90 000 personnes et d’équiper
20 000 d’entre elles de lunettes ;

••en Côte d’Ivoire, Vision for Life a conclu avec CBM International

un nouveau partenariat consacré aux enfants, qui se poursuivra
en 2019. Vision for Life a également contribué à la création
d’un poste ophtalmologique à l’Hôpital de Kinbugo, en
collaboration avec l’Ordre de Malte ;

••en Angola, en partenariat avec Caritas, deux nouveaux
programmes ont été lancés avec pour objectif de procurer
des soins visuels gratuits à 800 personnes ;

••en Algérie, un programme d’envergure a été lancé dans le
district de Cheraga et sera déployé dans 143 écoles pour
atteindre 60 000 enfants. Une première phase pilote de
dépistage de 10 000 enfants a été finalisée en 2018 et le
projet se poursuivra en 2019.

Impact combiné des initiatives
de modèles d’affaires inclusifs
et philanthropiques du Groupe
Essilor veut améliorer 50 millions de vies à la base de la pyramide
d’ici 2020. Fin 2018, le Groupe a atteint plus de 46 % de son
objectif, soit plus de 23 millions de personnes qui ont été
équipées d’une paire de lunettes depuis 2013.
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Informations Sociales
4.2.4 Favoriser l’engagement des salariés et la qualité de vie au travail
Le succès d’Essilor est indissociable des 68 972 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 tout en partageant
très largement cette valeur créée.

L’actionnariat salarié et notre modèle de gouvernance
participative qui en découle, notre mission d’entreprise porteuse
de sens pour chacun, la stratégie issue de cette mission, ainsi
que les valeurs fortes du Groupe sont des leviers importants
d’engagement pour les salariés.
Essilor souhaite aussi, 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 2018, Essilor comptait 68 972 collaboratrices et collaborateurs dans le monde selon la méthode de consolidation
financière. L’effectif moyen 2018 était de 68 333 personnes (effectifs se rapportant aux charges de personnel consolidées).
2018

2017

2016

Effectifs (ETP) en fin de période

68 972 (@)

66 918 (@)

63 676 (@)

Effectifs moyens (ETP) sur l’année

68 333 (@)

66 118 (@)

63 107 (@)

14 642 (@) (21,2 %) 14 123 (@) (21,1 %)

13 476 (@) (21,2 %)

11 887

12 141 (@) (19,1 %)

Amérique du Nord
Répartition des effectifs (ETP)
par zone géographique

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

(@)

(17,2 %)

42 443 (@) (61,6 %)

11 934

(@)

(17,8 %)

40 861 (@) (61,1 %) 38 059 (@) (59,7 %)

Note : ETP = équivalent temps plein.

2018

2017

2016

Taux de couverture

100 %

100 %

91,9 %

Effectifs (nombre de personnes) couvert sur la période
de reporting 2018

70 382

69 400

61 995

Note : Le calcul du taux de couverture est basé sur les effectifs du périmètre de consolidation financière à fin 2018 et de la règle de « périmètre de reporting » (voir section 4.2.2.4).
Le taux de couverture est presque de 100 % pour la deuxième année consécutive grâce au fort engagement de toutes les équipes. Le nombre total de salariés couverts a légèrement
augmenté de 1,4 %. Deux entités ont été dispensées du reporting extra-financier en 2018. Une entité au Japon a été affectée par un incendie à la fin du mois de septembre et n’était
toujours pas opérationnelle pendant la campagne de reporting. Une entité en Roumanie participera au reporting extra-financier à partir de 2019. Compte tenu des cas spécifiques
ci-dessus, Essilor considère que le reporting extra-financier 2018 couvre 100 % des entités du Groupe et des effectifs. Le nombre total de salariés couverts a légèrement augmenté de
1,4 %.
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Répartition des effectifs par genre
Répartition des effectifs par genre
(selon effectifs couverts par le reporting)

2018

2017

2016

Femmes

37 163 (53,0 %)

36 054 (52,0 %)

33 587 (54,2 %)

Hommes

33 219 (47,0 %)

33 346 (48,0 %)

28 408 (45,8 %)

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

61 995

69 400

70 382
37 163

36 054

33 587

33 219

33 346

28 408

2016

2017

2018

Hommes

Femmes

Répartition des effectifs par fonction
2018
Répartition des effectifs
par fonction (selon effectifs
couverts par le reporting)

2017

2016

Ouvriers

35 053

50,0 %

35 230

50,8 %

31 558

50,9 %

Agents de maîtrise et
employés administratifs

27 730

39,0 %

26 369

38,0 %

22 780

36,7 %

7 599

11,0 %

7 801

11,2 %

7 657

12,4 %

Cadres

4

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. Il n’y a pas de changements significatifs dans la répartition des salariés par catégorie par rapport à l’année précédente.

61 995

69 400

70 382
35 230

35 053

31 558
27 730

26 369
22 780

7 801

7 657

2016

7 599

2017

Cadres

2018

Agents de maîtrise et employés administratifs

Ouvriers
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Répartition des effectifs par tranche d’âge
2018
De 16 à 18 ans
Répartition des effectifs
par tranches d’âge
(selon effectifs couverts
par le reporting)

2017

126

(0,18 %)

De 18 à 24 ans

7 471

De 25 à 34 ans

23 087

De 35 à 44 ans

2016

132

(0,19 %)

167

(0,27 %)

(10,61 %)

7 084

(32,80 %)

23 068

(10,21 %)

6 297

(10,16 %)

(33,24 %)

20 245

(32,65 %)

19 705

(28,00 %)

19 448

(28,02 %)

17 065

(27,53 %)

De 45 à 54 ans

12 132

De 55 à 59 ans

4 090

(17,24 %)

12 180

(17,55 %)

10 968

(17,69 %)

(5,81 %)

3 893

(5,61 %)

3 769

(6,08 %)

60 ans et +

3 771

(5,36 %)

3 595

(5,18 %)

3 484

(5,62 %)

Note : Les salariés âgés de moins de 18 ans proviennent essentiellement des entités situées au Brésil, en Chine et aux États-Unis, où l’âge légal minimum pour travailler est inférieur à
18 ans sous réserve de conditions particulières. Les quelques autres cas concernent des stagiaires ou des apprentis. L’emploi de ces personnes est conforme à la réglementation locale.

23 087
19 705

12 132
7 471
4 090

3 771

De 55 à 59 ans

60 ans et +

126
De 16 à 18 ans

De 18 à 24 ans

De 25 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 54 ans

Recrutements, licenciements & turnover
TOTAL DES RECRUTEMENTS

2018

2017

2016

21 336

17 848

14 548

Note : Les données communiquées couvrent presque la totalité des effectifs du Groupe. L’augmentation des recrutements au sein du Groupe est liée à une hausse des embauches en
Chine et aux États-Unis en raison de besoins opérationnels.

TOTAL DES LICENCIEMENTS

2018

2017

2016

2 699

2 279

1 632

Note : Le taux de couverture est de 90 % des effectifs du Groupe reportés. Les licenciements ont eu lieu principalement au Brésil, aux États-Unis et en Indonésie ; ils étaient dus à une
réorganisation du Groupe et à la culture locale de l’emploi.

TURNOVER VOLONTAIRE DU PERSONNEL

2018

2017

2016

9,1 %

9,0 %

10,0 %

Note : Le taux de turnover indiqué est basé sur les départs volontaires du Groupe. Le taux de turnover est calculé comme une moyenne pondérée basée sur un échantillon statistique
élargi qui représente 69 % du total des effectifs du Groupe reportés, et couvre l’ensemble des zones géographiques dans lesquelles le Groupe est implanté et l’ensemble des activités
du Groupe.

4.2.4.1 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
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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.
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Objectifs 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 2018 et sur ce périmètre, le Groupe a déjà
atteint 53 % de son objectif avec une réduction de 16 %.

Organisation
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 est en charge de consolider
les données relatives à l’accidentologie du Groupe et de les
analyser afin de définir les priorités en matière de réduction
de la fréquence et de la gravité des accidents. Elle élabore
les programmes de gestion des risques, établit 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.).
Elle s’assure également qu’une attention particulière est portée
sur certains sites aux procédés à haut risque comme la synthèse,
le stockage et la mise en œuvre du catalyseur (IPP) nécessaire
pour les verres ORMA ou encore la formulation, le stockage
et la mise en œuvre des différents monomères des verres à
haut et très haut indices.

Principales actions de prévention
Pour chacun des procédés mentionnés ci-dessus, un référentiel
de sécurité a été élaboré avec la participation de l’INERIS et
de la société Bureau Veritas. Les sites Essilor mettant en œuvre
ces procédés sont audités et certifiés par Bureau Veritas tous
les 3 ans. Les sites des partenaires du Groupe mettant en
œuvre les monomères pour les verres à haut indice font
également l’objet tous les deux ans d’un audit interne sur la
base d’un référentiel adapté. Enfin, la création d’un référentiel
dédié au stockage et la mise en œuvre d’une forme particulière
du catalyseur IPP utilisée par les partenaires viendra compléter
mi-2019 le dispositif de contrôle de l’ensemble des procédés
à haut risque du Groupe.

La gestion du risque routier est également une préoccupation
forte au sein d’Essilor. Un renforcement de la politique du
Groupe dans ce domaine a été mené en 2018 avec l’aide d’un
groupe de travail interne et en s’appuyant sur des bonnes
pratiques de sociétés externes (ex. : les règles d’Or de la FIA,
des échanges avec le Laboratoire d’accidentologie, de
biomécanique et d’étude du comportement humain (Lab…).
Essilor France va signer en 2019 l’appel national des entreprises
en faveur de la sécurité routière. Enfin, dans le cadre du
partenariat signé entre Essilor et la FIA pour promouvoir
l’importance de la vision dans la réduction des accidents de
la route, plusieurs opérations de sensibilisations internes ont
été réalisées cette année.
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 de production.
Les objectifs prioritaires sont l’amélioration de la sensibilisation,
de la formation et de la communication sur les sujets de santé
et de sécurité. Plus précisément, le référentiel EHS permet
d’identifier et de contrôler l’ensemble des risques types d’un
site en fonction de son activité (production, laboratoire de
prescription, centre logistique ou site tertiaire). Ce référentiel
comporte des exigences minimales qui sont applicables dans
tous les sites ainsi que des exigences avancées qui sont mises
en place progressivement afin d’améliorer la maturité et la
culture EHS de ces sites. Au 31 décembre 2018, les sites de
production au Brésil (1), en Chine (1), aux États-Unis (1) en
France (2), en Irlande (2), au Mexique (1), aux Philippines (3)
et en Thaïlande (2) 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 76 % (13/17).
Dans le cadre du développement et du lancement de nouveaux
produits, un processus « Stages & Gates » a été mis en place
(voir section 4.2.3.2) 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.

4

Indicateurs santé et sécurité
2018

2017

2016

Accidents du travail avec arrêt

304

294

193

Accidents du travail sans arrêt

652

463

333

0

1

0

8 735

7 722

6 550

2,0

2,0

1,9

0,06

0,05

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 : Le nombre d’accidents ayant donné lieu à des arrêts est stable par rapport à 2017. Le nombre d’accidents sans arrêt a augmenté en raison d’un effet périmètre avec trois nouvelles
entités au Mexique. d’un meilleur suivi l’équipe Santé et Sécurité. Le taux de fréquence et le taux de gravité s’établissent à un niveau similaire à 2017.
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Nombre d’accidents avec arrêt
(taux de fréquence pour l’exercice)
1,9 %

2,0 %
294

2,0 %

Nombre de jours perdus
(taux de gravité pour l’exercice)
0,06 %

0,05 %

0,06 %
8 735

304
7 722
6 550

193

2016

2017

2018

2016

2017

2018

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.
Plus précisément des Clubs Ergonomie ont été lances au sein
des principales organisations afin de réunir les experts ou les
correspondants Ergonomie des sites et de mettre en commun
leurs bonnes pratiques et de standardiser les outils d’analyse
des postes de travail.

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.
Un comité de pilotage « Matières Premières et Consommables
Critiques » est en charge du suivi de ces actions de substitution
ou des programmes de réduction de l’exposition.

Parce que la fabrication des verres requiert l’utilisation de
nombreux produits chimiques, y compris certains dangereux,

L’ensemble de ces programmes d’action se sont poursuivis
en 2018.

Absentéisme
TAUX D’ABSENTÉISME

2018

2017

2016

3,0 %

2,9 %

3,4 %

Note : Le taux d’absentéisme est calculé sur la base d’une moyenne pondérée des entités, couvrant 93 % du total des effectifs du Groupe.

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.
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4.2.4.2 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.
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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.
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.

Formation et développement
Le Groupe Essilor a conçu et défini un environnement
d’apprentissage flexible pour les collaborateurs, en intégrant
l’apprentissage numérique et les programmes présentiels pour
leur permettre d’acquérir des compétences de management
et fonctionnelles.
L’équipe monde en charge de l’apprentissage et du
développement (Learning & Development) se consacre à
l’élaboration de la feuille de route de formation de l’entreprise,
au déploiement et à l’administration des différentes campagnes
d’apprentissage. Cela passe par l’ajout régulier de nouveaux
contenus et de nouvelles formations pour répondre à l’évolution
des challenges économiques et des besoins de transformation
de l’entreprise.
Au niveau Groupe, ces formations peuvent être regroupées
en trois catégories :

« EssilorU », la plateforme de formation
en ligne d’Essilor
« EssilorU » est la plateforme de formation numérique d’Essilor,
qui connecte les collaborateurs de toutes les entités du Groupe
à travers le monde. Fin 2018, 44 465 collaborateurs sont
connectés et ont accès à plus de 1 300 programmes de
formation, dont certains sont disponibles dans 20 langues.
Des partenaires supplémentaires ont été choisis pour les
contenus externes comme LinkedIn, HMM, Go Fluent, HEC
et Crossknowledge. En 2019, l’accent sera mis tout
particulièrement sur la conservation des nouveaux contenus
et sur l’amélioration de l’expérience pour les apprenants. Le
Groupe sélectionnera également un nouveau système de
formation innovant afin de toucher l’ensemble de l’organisation,
pour poursuivre l’objectif d’Essilor qui consiste à assurer que
tous les collaborateurs ont accès à « EssilorU » d’ici 2020.
Plus de 54 000 formations ont été suivies en 2018, grâce
essentiellement au lancement de campagnes d’apprentissage
tels que les modules Road Safety Awareness, Code of Ethics,
Business and Human Rights, Mission Insights Series et Compliance.

Programmes de management
et de leadership d’Essilor
Le programme de management repose sur trois formations
de développement des compétences mises à la disposition
des collaborateurs :

••le General Management Program (GMP) porte sur les sujets

fondamentaux de l’entreprise (stratégie, marketing, finance,
innovation et gestion du changement) à destination des
cadres dirigeants. Il est organisé dans cinq pays majeurs.

Ce programme a été co-créé avec des écoles de commerce
prestigieuses dans le monde entier comme l’ESSEC (France),
Nanyang Business School (Singapour et Chine), McCombs
School of Business (États-Unis) et l’Indian Institute of
Management Bangalore (Inde) et s’adresse principalement
aux nouveaux arrivants et aux cadres moyens ;

••l’Advanced Management Program (AMP) est destiné à aider

les cadres dirigeants à mieux soutenir l’exécution de la
stratégie d’Essilor. En 2018, 35 participants, soit 11 femmes
et 24 hommes de 15 pays, ont participé au programme.
Pour 2019, un nouveau partenariat a été signé avec l’INSEAD,
et intégrera de nouveaux thèmes comme le management
d’équipes et la transformation numérique ;

••pour les dirigeants mondiaux d’Essilor, un Senior Management

Program (SMP) co-créé avec l’INSEAD, offre un espace de
réflexion, d’apprentissage et de partage sur les thèmes de
l’efficacité et de l’efficience en matière de leadership. Il porte
en particulier sur des sujets comme la gouvernance, la création
de valeur et l’impact de la direction centrale. Il accueille
chaque année entre 25 et 30 dirigeants.

D’autres programmes sont proposés pour relever les défis en
matière de leadership comme Transition from Management
to Leadership (TML). Il s’agit d’un programme intensif de
leadership destiné aux managers, pour leur permettre
d’observer, d’analyser et d’améliorer leur rôle de leadership.
En 2018, 4 sessions du programme TML ont pu être déployées
en Asie et en Europe, avec 86 participants, 33 femmes et
53 hommes de 20 pays. En 2019, un programme comparable
sera proposé aux États-Unis.
En sa qualité de sponsor officiel du programme « EVE », Essilor
nomme un groupe de collaborateurs choisis pour y participer
chaque année. En 2018, 22 collaborateurs ont participé aux
sessions organisées en France et à Singapour. Ce programme
de leadership inter sociétés s’adresse aux femmes et les
encourage à contribuer au développement de personnes fortes
et sources d’inspiration pour introduire le changement au sein
de l’entreprise. Il les encourage à développer leur réseau et
à renforcer leur identité professionnelle.

4

« Vision Essilor » est un programme mondial d’intégration
d’une semaine organisé au siège d’Essilor à Paris et destiné
aux managers et cadres dirigeants. Ce programme en immersion
donne aux participants la possibilité d’échanger et d’interagir
avec la Direction centrale d’Essilor ainsi qu’avec le réseau
international de leur Groupe.
D’autres programmes sont disponibles chez Essilor comme
« Grow Your Team » qui consiste en une combinaison de sessions
présentielles, de modules numériques et de coaching afin
d’améliorer les capacités des managers de notre Groupe à
découvrir et renforcer leurs compétences en matière de
leadership. Ces programmes combinés sont très appréciés
car ils offrent aux leaders et à leur équipe des opportunités
pour discuter et aborder les principaux challenges et priorités
permettant d’être impliqués et motivés.
Au total, plus de 1 000 collaborateurs et managers ont participé
aux programmes de formations. En 2019, outre l’offre actuelle,
d’autres programmes ont été ajoutés dans les domaines de
la finance, de la communication, de la négociation et de la
culture, et du sens des affaires, pour compléter nos offres
globales et répondre aux besoins du Groupe.
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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 locale » pour les ouvriers et l’encadrement (agents de maîtrise, employés administratifs, cadres).
2018

2017

2016

Nombre d’heures de formation ouvriers

430 159

418 021

357 196

Nombre d’heures de formation non-ouvriers

293 718

255 028

259 819

723 877

673 049

617 015

TOTAL

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 79 % du total des effectifs, en augmentation par rapport à 2017, ce qui a entraîné une augmentation des heures de formation déclarées.
La formation en ligne du Groupe est collectée et consolidée séparément via EssilorU, la plateforme de formation en ligne du Groupe.

673 049

617 015

••la mise en place d’une plateforme dédiée au recrutement

723 877

430 159
418 021

357 196

259 819
2016

293 718

255 028
2017

2018

Nombre d’heures de formation ouvriers
Nombre d’heures de formation non-ouvriers

Gestion des talents
Essilor a continué de renforcer son département, chargé de
concentrer les efforts sur la gestion des talents. Un réseau de
talents spécifique dans différents secteurs géographiques et
unités d’affaires du Groupe a également été créé afin de capitaliser
sur les meilleures pratiques et l’expertise en vue de professionnaliser
la gestion des talents. L’équipe collabore avec la Direction Learning &
Development pour offrir une aide à la conception de programmes.
Trois organes de gouvernance principaux participent à la gestion
de cette thématique, avec des réunions mensuelles ou
bimensuelles : Group Human Ressources Committee, Global
Mobility Committee et Talent Network.
Afin d’attirer, de développer et de fidéliser les talents, la
Direction Gestion des talents d’Essilor a continué en 2018 à
déployer une feuille de route globale qui repose sur plusieurs
actions :

••le déploiement du 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 les employés,
•• E-Talent compte 15 000 utilisateurs à fin 2018 (contre

9 000 utilisateurs à fin 2017), et prévoit d’atteindre
25 000 collaborateurs d’ici fin 2019. Un système CoreHR
est en cours de développement et permettra une gestion
plus efficace des données des collaborateurs et des
processus RH ;
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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 les efforts du Groupe pour
devenir un « Employeur de choix »,

•• le module d’e-recrutement d’E-Talent est devenu la

plateforme mondiale de référence pour Essilor : avec
15 000 collaborateurs actuels et 4 000 nouveaux arrivants
de la division américaine ayant accès aux sites d’emploi
internes/externes d’Essilor, les collaborateurs d’Essilor
bénéficient d’une visibilité centrale et mondiale des postes
internes,
•• offrir une visibilité sur ces opportunités professionnelles

améliore également la Diversité et la mobilité – l’ambition
du Groupe pour les années à venir est de pouvoir également
rendre visibles ces opportunités internes à l’ensemble des
employés d’Essilor ;

••promouvoir la marque « employeur » d’Essilor :
•• présence régulière sur les campus internationaux des

grandes écoles de management (INSEAD, ESSEC, HEC,
NUS, NTU, SMU, CEIBS, etc.) en organisant des présentations
des activités du Groupe, des forums emplois et carrières
et en animant des études de cas sur Essilor,
•• élaboration d’une stratégie de marque employeur globale

pour attirer les talents à tous les niveaux, en incluant les
compétences et capacités essentielles,
•• mise au point de feuilles de route pour des campagnes

externes sur les réseaux sociaux comme LinkedIn™ ;

••développement de 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 ;
cela a été accompli en 2018 et les efforts se poursuivront à
travers les actions suivantes :
•• optimisation du processus de recrutement avec le soutien

des systèmes informatiques,
•• pilotage d’une solution de partage de services et/ou

expansion des équipes internes d’acquisition de talents
pour exceller dans les activités d’acquisition de talents,
•• renforcement des capacités en matière d’acquisition de

talents par la formation, l’échange des meilleures pratiques
et la construction d’une communauté solide d’acquisition
des talents ;
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••lancement à l’échelle mondiale du 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. Le programme
a déjà été lancé en Europe, dans la zone AMERA et pour la
fonction Finance,
•• en 2018, une série de lignes directrices standard prêtes à

l’emploi ont été mises au point pour pouvoir développer
facilement le programme ETP dans le monde, afin d’offrir
une plus grande exposition aux meilleurs talents diplômés,
•• pour 2019, l’équipe R&D du Groupe explore l’opportunité

d’opérer un programme ETP dans les principaux laboratoires
CIT en France, à Singapour et aux États-Unis ;

••développement du programme COMET qui est un

accélérateur pour les jeunes talents identifiés dans le Groupe
et les aide dans leur plan de carrière ;

••relance du programme Global Essilor Mentoring pour définir
des normes et établir un référentiel pour les mentors qualifiés ;

••développement du programme Step Up, conçu pour accélérer
de manière tangible la croissance des talents clés au sein
du Groupe, qui deviendront les futurs successeurs aux rôles
de Country Management.

Pour contrôler l’efficacité du programme de gestion des talents,
Essilor a mis en place un processus de reporting spécifique.

••En 2018, la population de cadres dirigeants d’Essilor est

restée essentiellement stable, un total de 17 postes ayant
été pourvus par les processus de succession interne et
21 postes ayant été comblés en externe en raison de
l’apparition de nouvelles compétences. En ce qui concerne
la population des managers et de talents émergents, le
Groupe a connu une croissance importante de 7 % et 20 %
respectivement.

••Dans le cadre des fonctions de Gestion des talents, Essilor

a suivi les progrès de plusieurs indicateurs (comme la diversité,
la couverture des successeurs, le ratio de signature, la
croissance de l’engagement des collaborateurs, l’efficacité
des RH) dans différentes populations du Groupe, et a lancé
des actions concrètes pour faire progresser la situation.
Aucun objectif formel n’avait cependant été défini avant 2018.

••Pour les prochaines années, l’équipe Gestion des talents a

adopté une approche à long terme et a identifié plusieurs
domaines clés sur lesquels elle concentrera ses efforts :
•• créer une culture de développement pour accélérer la

croissance des collaborateurs dans leur carrière, réduire
la pénurie de compétences et investir dans les nouvelles
compétences ;
•• diversifier le personnel pour enrichir le bassin de talents

et favoriser l’inclusivité afin de relancer la créativité et
l’innovation ;
•• créer un écosystème permettant aux responsables

hiérarchiques d’exécuter efficacement la stratégie en matière
de talents ;
•• transformer l’expérience RH en simplifiant et en numérisant

le cycle de vie des collaborateurs, améliorant ainsi la qualité
et la productivité du personnel du Groupe ;

4.2.4.3 L’intégration des collaborateurs
et de toutes les formes
de diversité
La diversité, l’une des cinq valeurs fondamentales d’Essilor,
est une priorité essentielle du Groupe et fait partie intégrante
de sa culture. Les efforts du Groupe pour promouvoir la diversité
sous toutes ses formes ont, au fil des ans, généré beaucoup
de valeur à travers l’innovation dans les produits et services,
l’expansion internationale et la croissance exceptionnelle. La
culture inclusive a également contribué à l’intégration réussie
des sociétés acquises, ainsi qu’au développement de l’initiative
personnelle et au perfectionnement et à la croissance
professionnelle des collaborateurs d’Essilor.
Essilor s’engage fermement à établir une culture de travail
inclusive, qui favorise la diversité pour permettre aux
perspectives uniques et aux idées novatrices de s’épanouir.
Le Groupe est convaincu que l’inclusion n’est pas le fruit d’un
effort isolé des personnes, mais qu’elle fait partie intégrante
d’une culture fondée sur la capacité à accueillir les nouveaux
talents, à leur présenter la culture et la stratégie du Groupe,
à respecter le caractère unique de chaque personne et à
promouvoir la valeur que le mélange de ces profils diversifiés
peut créer chez Essilor.
En 2018, un accent particulier a été placé sur l’inclusion à la
lueur de la fusion d’Essilor avec Luxottica, ainsi que la création
d’un plus grand nombre d’emplois et de nouveaux postes
pour faciliter une plus grande mobilité tant interne qu’externe.

Intégration des nouveaux collaborateurs
Au niveau du Groupe, la plateforme de formation « EssilorU »
est utilisée pour l’intégration des nouveaux collaborateurs.
La plateforme a été utilisée par presque 45 000 collaborateurs
en 2018 et l’objectif est de faire croître encore ce chiffre en
2019. Un programme d’accueil est également mis à la disposition
des nouveaux collaborateurs au moment de la création de
leurs comptes, pour leur transmettre les fondamentaux du
métier d’Essilor. Ce programme détaille la mission, les principes
et les valeurs du Groupe, ainsi que les principales politiques
de conformité en matière de santé et sécurité, permettant à
chaque nouveau collaborateur de se sentir pleinement intégré
et impliqué dans la réalisation des objectifs globaux du Groupe.

4

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 2018, Vision Essilor a
réuni 117 participants de 27 pays et 16 partenaires.
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 États-Unis 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.

•• inspirer les collaborateurs pour les encourager à libérer

leur performance et leur potentiel afin d’améliorer les
résultats économiques du Groupe.
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Pour l’intégration des cadres dirigeants, Essilor a exécuté le
premier projet pilote d’un processus d’accueil plus inclusif à
Paris. Le nouveau processus d’accueil, dont la phase pilote a
eu lieu au T4 2018, combine la connaissance du métier et une
meilleure intégration des nouveaux dirigeants clés, couvrant
à la fois les recrutements internes et externes.

Enjeux, priorités et grands axes
de la politique diversité et inclusion
La politique de diversité et inclusion (D&I) d’Essilor couvre
plusieurs enjeux principaux : 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.
La stratégie D&I du Groupe poursuit quatre objectifs principaux :

••indicateurs : pour sensibiliser à la diversité et à l’inclusion,
des indicateurs internes ont été établis en 2018 et ont
également été intégrés dans la stratégie en matière de talents.
Ces indicateurs ont été mesurés à partir des résultats de
l’enquête d’opinion sur l’engagement des collaborateurs
et ils continueront d’être suivis et communiqués en 2019 ;

••sensibilisation : éclairer l’importance de la diversité et de

l’inclusion ainsi que l’importance de la suppression des biais
inconscients est un objectif important pour le Groupe. En 2018,
la feuille de route d’Essilor en matière de diversité et
d’inclusion a été communiquée aux cadres dirigeants, et
une boîte à outils D&I a été élaborée afin de donner aux
cadres dirigeants des clés de discussion permettant la diffusion
efficace des actions de sensibilisation à la D&I. Le Groupe
prévoit de poursuivre la promotion des ambassadeurs et
du réseau D&I dans le monde en 2019, et également de
créer un Conseil mondial D&I des cadres dirigeants pour
piloter la démarche ;

••développement : pour éduquer et sensibiliser les

collaborateurs à la prévention des biais inconscients sur le
lieu de travail, une Formation des formateurs : Biais
inconscients a été ajoutée sur « EssilorU » en 2018. Elle a
été suivie par plus de 1 500 participants dans le monde.
La formation en matière de D&I a été encore renforcée par
la mise en œuvre de programmes de développement globaux,
la participation à des conférences sur la diversité et l’adhésion
à des associations, et il est prévu de poursuivre et d’intensifier
ces efforts en 2019 ;

••processus :
•• encourager les équipes locales à agir davantage dans leurs

régions respectives. 2018 a marqué la troisième année où
le mois de mars a été célébré comme mois de la diversité
et de l’inclusion chez Essilor. Chaque année dans le cadre
de cette célébration, de nombreuses filiales invitent leurs
collaborateurs à participer à des petits-déjeuners sur le
thème de la diversité, à des expositions de sensibilisation
au handicap et à une soirée spéciale pour découvrir les
costumes traditionnels et la gastronomie de différentes
cultures, à des concours et des jeux sur la diversité, etc. Par
ailleurs, des réseaux internes destinés aux femmes sont mis
en place aux États-Unis, en France, dans la filiale de commerce
en ligne Clearly au Canada et à Singapour,
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•• enrichir les processus RH et managériaux pour mieux cultiver

la diversité et en tirer des bénéfices. Toute nouvelle offre
d’emploi pour un poste clé, interne comme externe, doit
voir au moins une candidature féminine en « short-list »
répondant au profil recherché. Certaines initiatives
régionales imposent également de diffuser préalablement
tout poste proposé dans des cabinets spécialisés pour le
recrutement de personnes handicapées, pratique bien
établie en France et dans certains autres pays. Les actions
locales comprennent la création du Comité IDEA (Inclusion
& Diversity @ Essilor of America) aux États-Unis. Au niveau
du Groupe un Comité trimestriel d’échanges (Best practices
D&I Committee) entre une quinzaine « d’ambassadeurs
locaux de la diversité » a été mis en place,
•• mettre en place des actions de développement pour

accompagner l’évolution professionnelle de tous :
programme de « 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 projets pilotes ciblant tous les managers en France et
tous les collaborateurs américains.

Mesures prises en faveur de l’emploi
et de l’insertion des personnes en situation
de handicap
Le handicap est un sujet sur lequel Essilor met l’accent.
Ses efforts se traduisent dans différents pays par des initiatives
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 d’achats faisant appel au
secteur adapté et protégé. Servioptica, un partenaire d’affaires
d’Essilor en Colombie, a été primé récemment par les Nations
unies pour ses bonnes pratiques en matière d’emploi pour
les personnes en situation de handicap.
Un guide a été créé en France pour les managers, qui sont
des acteurs majeurs dans le processus d’intégration d’une
personne en situation de handicap, afin de les aider dans
cette démarche. D’autres entités d’Essilor ont également mis
en place des méthodes similaires pour favoriser l’emploi et
l’insertion des personnes en situation de handicap.
Les procédures de recrutement du Groupe permettent d’offrir
aux personnes en situation de handicap de réelles opportunités
d’emploi, et tous les efforts raisonnables sont mis en œuvre
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.
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2018
Nombre d’employés déclarés en situation de handicap
Taux d’employés déclarés en situation de handicap
Nombre d’emplois associés créés

2017

2016

655

617

523

0,9 %

0,9 %

0,8 %

97

85

84

Note : Les informations sur les embauches de personnes en situation de handicap en 2018 couvrent 92 % du total des effectifs du Groupe. Le nombre des salariés du Groupe en situation
de handicap et la création de postes à destination des personnes en situation de handicap sont en légère hausse par rapport à l’année dernière.

Depuis des années, Essilor s’engage à poursuivre le recrutement
et l’intégration des personnes en situation de handicap au
sein du Groupe et a signé quatre conventions collectives à
cette fin. En France, le Groupe est membre de deux associations,
le Club Handicap et Compétences et le Club Être, qui favorisent
l’inclusion de personnes en situation de handicap à travers le
partage de meilleures pratiques et l’organisation de réflexions
avec d’autres parties prenantes. Cet engagement d’Essilor 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.

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.

4.2.4.4 L’actionnariat salarié,
l’engagement des salariés
et la consultation
par le dialogue social

l’extension de son plan international « Boost 2018 » (décrit
ci-après).
Depuis sa création, Essilor s’engage en faveur d’une politique
d’actionnariat interne forte. L’engagement du Groupe en faveur
de l’actionnariat salarié a un triple objectif : renforcer
l’engagement des salariés dans la mission et la stratégie du
Groupe, aligner leurs intérêts à long terme avec ceux du Groupe
et des autres actionnaires, et leur donner l’opportunité de
contribuer à la création de valeur et à la réussite du Groupe.
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. Cette implication dans les
décisions stratégiques est traduite dans le modèle de
gouvernance par la présence au Conseil d’Administration
d’Essilor d’une représentation des salariés actionnaires. En effet,
Valoptec Association, association de droit français dite de 1901,
qui fédère plus de 10 000 salariés actionnaires et anciens salariés
actionnaires du Groupe, bénéficie d’une représentation au
Conseil d’administration.

L’actionnariat salarié

L’ambition du Groupe d’atteindre 35 % de salariés actionnaires
d’ici 2020 a déjà été très largement dépassée en 2017, grâce au
succès du premier plan international « Boost », qui avait permis
d’atteindre un taux de 54,2 % de salariés actionnaires. Fort de
ce succès, le Groupe a réitéré en 2018 cette initiative et a étendu
le périmètre de son offre à la quasi-totalité des effectifs mondiaux
d’Essilor, soit une trentaine de pays supplémentaires.

L’association des salariés aux résultats, via la promotion de
l’actionnariat salarié et l’organisation du dialogue social,
constitue l’un des principes fondateurs d’Essilor et une
particularité essentielle de son modèle de gouvernance.
Dans la continuité de son histoire, de son esprit entrepreneurial
et fortement influencé par son double objectif économique
et humain, Essilor a poursuivi en 2018 le renforcement de son
dispositif d’actionnariat salarié, notamment au travers de

En 2018, les salariés d’Essilor se sont ainsi vu proposer, en
parallèle des plans d’investissements locaux, le plan international
« Boost 2018 ». Ce plan a enregistré un taux de souscription
record de 66 %. Il a permis à près de 36 000 salariés, dans plus
de 40 pays, de devenir actionnaires ou d’accroître leur
participation financière, portant ainsi le total d’actionnaires
salariés du Groupe à plus de 46 000 salariés soit 68% des salariés
du Groupe.

4

Au 31 décembre 2018, la part des salarié(e)s et partenaires dans le capital atteint 4,3 % du capital et 4,4 % des droits de vote.
2018
Nombre de salariés actionnaires
Pourcentage de salariés actionnaires

46 481

(@)

68,0 %

2017
35 866

2016

(@)

13 557 (@)

54,2 %

21,5 %

Note : Les données concernent uniquement les salariés actifs au 31 décembre 2018. Pourcentage calculé sur 68 333 employés, effectif moyen année pleine 2018.

L’engagement des salariés
Le 1er juillet 2017, le Groupe a créé la Direction Culture &
Engagement au sein de la Direction des Ressources Humaines.
Sa responsabilité principale est d’assurer que les fondamentaux
d’Essilor, constituant un socle important à la culture de
l’entreprise, sont déployés dans toutes les entités du Groupe
et communiqués auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Des réunions d’information sont organisées sur le terrain au
contact direct des équipes afin d’expliquer la Mission du
groupe : « Améliorer la vie en améliorant la vue », et de s’assurer
que chaque collaborateur comprend que, chaque jour par
son travail, il contribue à la réalisation de cette Mission. Ces
réunions expliquent également comment la stratégie d’Essilor
se nourrit de la Mission, détaillent l’importance de l’actionnariat
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des salariés, promeuvent le caractère unique de la gouvernance
à laquelle participent l’ensemble des salariés actionnaires
membres de l’association Valoptec et partagent les Principes
et Valeurs du groupe qui doivent guider les attitudes et
comportements de chacun au quotidien. Ces fondamentaux
développent la fierté et le sentiment d’appartenance des
collaborateurs, la compréhension et l’adhésion aux valeurs et
à la stratégie, qui sont autant de moteurs d’épanouissement
et d’engagement.
Afin d’adresser 70,000 salariés dans le monde, des
correspondants locaux appelés « Engagement Champions »
ont été nommés parmi les équipes en place. En contact direct
avec les managers et responsables des ressources humaines
locaux, ils animent des rendez-vous avec les équipes dans
toutes les entités, afin de développer la compréhension et
l’adhésion des employés aux fondamentaux Essilor. De même
ils accompagnent le déploiement des projets transverses
d’engagement tels que l’accroissement du nombre de salariés
actionnaires, le développement du nombre d’associés Valoptec,
la communication et la formation des salariés sur les Principes
et Valeurs d’Essilor, la participation à la nouvelle enquête
d’opinion mondiale.
En 2018 le Groupe a effectivement lancé une nouvelle enquête
d’opinion au niveau mondial qui sera désormais effectuée
chaque année. En partenariat avec la société Peakon, spécialisée
dans la mesure et l’amélioration de l’engagement des salariés
à travers une application interactive et intuitive, cette enquête
a permis d’identifier avec précision les moteurs d’engagement
des collaborateurs . Un questionnaire de 33 questions axées
sur l’engagement et le bien-être au travail a été adressé à
54000 collaborateurs dans 78 pays. 100% digitale et anonyme,
le questionnaire était accessible depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone et disponible dans 35 langues afin
de faciliter la compréhension par tous les employés du Groupe.
La participation a dépassé les 80% et plus de 300,000
commentaires ont été postés. Cette enquête a permis
d’identifier les forces de l’entreprise et de ces différentes
structures ainsi que les axes d’amélioration afin de renforcer
le bien-être et l’engagement des collaborateurs sur leur lieu
de travail. 3000 managers se sont vu proposer des formations
à l’outil et ont reçu, quelques jours après la fermeture de
l’enquête, les résultats de leur périmètre avec des informations
mises en avant pour faciliter la construction et mise en place
de plans d’actions. La prochaine enquête sera lancée au mois
de novembre 2019.

Organisation du dialogue social
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
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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.
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.
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 du Groupe,
la continuité des activités même en cas de revendications et
l’excellente réputation dont bénéficie Essilor auprès de toutes
ses parties prenantes. L’ensemble des salarié(e)s du Groupe
a accès à une couverture sociale. Son type diffère selon les
caractéristiques locales.

Bilan des accords collectifs
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.
La majorité des accords collectifs correspond à la mise en
place d’avantages à la fois sur le long terme (distribution
d’actions de performance, couverture médicale, retraite,
diversité et handicap, assurance décès, etc.) et sur le court
terme (primes de résultat, 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.
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Informations environnementales
4.2.5 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 processus de management de l’environnement.
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 carbone et s’adapter au changement
climatique.
5. Limiter la génération de déchets et optimiser le recyclage.
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 la gestion opérationnelle du management de
l’environnement ainsi que l’eco-conduite des sites, elle s’appuie
sur un réseau de correspondants EHS présents sur les sites
de production et les principaux laboratoires de prescription.
Pour le développement et le déploiement de solutions de
réduction et d’une meilleure efficacité dans l’utilisation de
l’eau et la consommation d’énergie, elle coordonne via le
programme « Reboost » une équipe d’ingénieurs, d’experts
de Global Engineering et de spécialistes Eau ou Énergie des
différentes organisations du Groupe.

4.2.5.1 Le renforcement du management
de l’environnement
Évaluation & certification 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 (2), au
Mexique (1), aux Philippines (3) et en Thaïlande (2) sont certifiés
ISO 14001. Certains partenaires d’Essilor sont aussi certifiés
ISO 14001 comme Nikon Essilor au Japon.
Le taux de certification des systèmes de management de
l’environnement des usines de production amont du Groupe
s’établit par conséquent à 76 % (13/17). En 2018, 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 de production ont également mis en
place et maintiennent des systèmes de management de
l’environnement certifiés ISO 14001 dès lors que cela est pertinent.

Formation en matière d’environnement
En 2018, 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’« EssilorU » (e-learning),
des formations sur le programme « Reboost Eau & Énergie »
du type « Train The Trainer » et des séminaires dédiés.

4

Provisions et garanties pour risques en matière d’environnement
Essilor n’a passé aucune provision pour risques environnementaux en 2018.
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 2018.

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 Biodiversité de la majorité

2018

2017

2016

0

0

0

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.
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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.

produit conforme aux standards de qualité, sur un périmètre
représentant la majorité des impacts eau. En 2018, sur ce
même périmètre dans le cadre du programme « Reboost »,
le Groupe a réduit de 21 % sa consommation d’eau, en voie
d’atteindre cet objectif.

4.2.5.2 La réduction de l’usage de l’eau

Programme de réduction

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 quatre sites situés dans les zones en
situation de stress hydrique en Inde et au Mexique. 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. Par ailleurs, 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
a permis à l’usine de production d’Essilor à Shanghai d’être
reconnue comme « entreprise attentive aux économies d’eau »
par le gouvernement de Shanghai en 2017. Seules 22 entreprises
ont reçu cette distinction.
Conscient de son impact sur l’environnement, Essilor a contribué
volontairement à la plateforme du CDP (1) sur son management
et son empreinte eau. Le Groupe s’est vu décerné en 2018 la
note A-, ce qui la positionne parmi les entreprises leader qui
ont pris des engagements ambitieux d’optimiser l’utilisation
de l’eau et d’améliorer la sécurité de ses 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

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. Ce programme « Reboost » est supervisé
par un comité de pilotage qui s’assure du déroulement des
plans d’action, de l’atteinte des objectifs intermédiaires, de
l’élaboration de solutions correctives, de la préparation de
nouvelles solutions et du suivi du budget des projets spécifiques
Eau & Énergie qui vient en complément des budgets des sites.
Dans le cadre de « Reboost Eau », les actions suivantes ont
été menées :

••« Water mapping » : établissement de la cartographie des

réseaux d’eaux et des équipements utilisant de l’eau pour
les principaux sites de production de masse et laboratoires ;

••installation de nombreux compteurs, dont des compteurs
dits « intelligents », pour une mesure plus précise et en
continue des usages de l’eau par les différentes lignes de
production, les équipements de servitude ou les réseaux
d’eau sanitaire

••comparaison de la performance eau des sites avec le processus
référence, appelé « Water model » ;

••établissement du plan de réduction moyen terme par postes
d’utilisation de l’eau pour les sites.

Dans le cadre de « Reboost Eau », chaque région doit définir
sa feuille de route « Eau » dont la réalisation est suivie au
niveau Groupe.
En 2018, l’usage de l’eau de l’ensemble des sites participants
au programme « Reboost » a continué de diminuer.
Le programme « Reboost » a également vu un élargissement
de son périmètre d’action pour inclure, en plus de l’ensemble
des sites de masse production, des laboratoires exports et la
vingtaine de 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 ces principaux sites et se rapproche de son
objectif d’équiper une cinquantaine de sites de ces solutions.
En 2018, le département Global EHS a poursuivi la prise en
compte des solutions d’éco conception pour les nouveaux
projets via l’outil « Stage & Gate » du Groupe. Il s’est également
assuré que l’« éco-conduite » des équipements est pris en
compte par les sites du périmètre « Reboost Eau ».

(1) Le CDP est une organisation qui incite les entreprises à communiquer sur leurs impacts environnementaux.
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Prélèvement d’eau (m³)
(en m3)

Prélèvement d’eau
Eau municipale

Répartition par source

Eau naturelle

2018

2017

2016

5 068 309

5 577 607

6 048 575

4 616 181

4 964 754

5 661 638

452 128

612 853

386 937

Note : Dans le cadre des efforts d’amélioration continue de la qualité des données du reporting, une erreur a été identifiée dans le reporting 2017 de la consommation d’eau.
Les données 2017 ont été mises à jour en conséquence. La réduction de la consommation d’eau de 2018 s’explique principalement par les efforts importants du Groupe en matière
de réduction de l’eau (- 7 % vs 2017) et par la modification du périmètre de reporting : deux entités ayant une consommation d’eau significative en 2017 sont sorties du périmètre
de consolidation financière et 1 entité a été exclue du reporting fin 2018 (réduction de 5 %). L’élargissement du périmètre de reporting impacte de 3 % le total de l’usage de l’eau
en 2018. Le taux de couverture en 2018 est de 90 % du total des effectifs du Groupe.

6 048 575
386 937

5 557 607

673 008
163 710

612 853

5 661 638

2016

5 068 309
452 128

4 964 754

2017

4 616 181

Périmètre
constant

Eau municipale

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

Impact
Périmètre

2018

Eau naturelle

de management de l’environnement. Ces paramètres sont
également suivis dans le cadre des projets de réduction d’usage
de l’eau du programme « Reboost ». En effet, les actions de
réduction des prélèvements d’eau ont comme conséquence
l’augmentation de la concentration des polluants. Il s’agit donc
de s’assurer que ces projets n’auront pas un impact négatif
pour les rejets des sites où ces solutions sont installées.

4

En 2018, le Groupe a poursuivi la mise en place des actions
pour un suivi plus précis des eaux rejetées par l’intermédiaire
du programme « Wastewater model », sur le même périmètre
que « Reboost Eau », afin de comparer la performance des
sites avec le processus de référence. Ce programme permet
d’identifier les actions nécessaires pour prévenir des incidents
de rejets en dehors des limites permises.
Essilor a terminé l’installation de stations de traitement d’eau,
notamment en Chine sur les trois sites de production à Danyang.
Le Groupe a recensé plus de 130 stations de traitement des
eaux en 2018.
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TOTAL DU VOLUME D’EAU REJETÉE (en m )
3

2018

2017

2016

4 054 647

4 462 085

4 838 860

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. Ce pourcentage peut varier entre les usines de production et les laboratoires de prescription selon les différentes activités
de fabrication et zones géographiques, Essilor estime donc le niveau de consommation d’eau du Groupe à 20 % des prélèvements d’eau sur la base de l’expertise du Groupe.
C’est-à-dire que le volume des rejets d’eau du Groupe est estimé à 80 % des prélèvements d’eau. Avec le retraitement des données de prélèvement d’eau de 2017, les données
du volume d’eau rejetée ont été mises à jour en conséquence.

4 838 860
4 462 085

2016

2017

538 406

Périmètre
constant

4.2.5.3 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.
Comme pour l’eau, les initiatives d’efficacité énergétique sont
gérées dans le cadre du programme « Reboost » en appliquant
une méthodologie similaire :

••« Energy mapping » : réalisation de la cartographie des
réseaux d’énergie et des équipements consommant de
l’énergie pour les principaux sites de production de masse
et laboratoires ;

••déploiement de compteurs, dont des compteurs dits
« intelligents », pour une mesure précise et en continue des
consommations d’énergie directe et indirecte des différentes
lignes de production, des équipements de servitude ou
autres installations du site ;

••établissement des performances énergétique de référence

des différents équipements afin de créer les « Energy model »
des sites ;

••préparation des plans de réduction à moyen terme par poste
d’utilisation d’énergie.
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130 968

4 054 647

Impact
Périmètre

2018

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

••la revue du rendement énergétique des procédés de

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

••le paramétrage de réglages et d’utilisation des équipements

ainsi que leur environnement en termes d’impact sur les
consommations des équipements de servitude (eau froide,
air conditionne, taux de renouvellement d’air frais…) ;

••l’amélioration du taux d’utilisation des équipements (EER)

par les sites, une redéfinition des conditions d’arrêt ou de
mise en veille des équipements les plus consommateurs ;

••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 ;

••l’amélioration énergétique des bâtiments existants.
Pour suivre tout particulièrement les équipements de servitude
contribuant environ à 50 % de la consommation énergétique
d’un site, un comité composé d’experts et de personnels de
maintenance appelé « Utilities Techno-Club » a été mis en
place. Des KPIs spécifiques permettent de comparer les
consommations énergétiques des équipements ou leur
performance d’un site à l’autre. Un programme de remplacement
d’équipement est en cours d’élaboration.
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. À titre d’exemple, le laboratoire Export en Inde
approvisionne 70 % de son énergie à partir d’une ferme
solaire voisine.
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En 2018, le programme « Reboost Énergie » s’est poursuit,
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 à nouveau en 2018 la
note de « A- » récompensant ses efforts et investissements
continus et démontrant son leadership dans ce domaine.

Consommation directe d’énergie répartie par source d’énergie primaire
(en GWh)

2018

2017

2016

Consommation totale

915,8

932,0

830,7

841,5

849,7

759,1

62,1

70,1

61,0

Répartition par nature

Électricité
Gaz
Carburant liquide

Énergie renouvelable

12,2

12,2

10,6

190,6

193,7

174,8

20,8

20,8

21,0

% d’énergies renouvelables

Note : La consommation d’énergie a baissé de 2 % par rapport à l’année dernière. Le taux de couverture est maintenant de 93 %. À périmètre identique, la consommation d’énergie
a diminué d’environ 3 % par rapport à 2017 grâce aux programmes de réduction d’énergie du Groupe. L’augmentation du taux de participation et l’élargissement du périmètre
de reporting ont un impact de 2 % sur la consommation totale d’énergie en 2018. Les énergies renouvelables sont calculées à partir du niveau moyen en pourcentage
d’énergie renouvelable dans le mix énergétique global par pays selon la base de données de l’AIE. Le Groupe renforcera le reporting sur les énergies renouvelables afin de disposer
de chiffres plus précis à l’avenir.

Consommation d’énergie (GWh)
932,0

30,0

13,8

915,8

830,7

849,7

759,1

841,5

4
10,6
61,0
2016

12,2
62,1

12,2
70,1
2017

Périmètre
constant

Gaz

Carburant liquide

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
« offshore », 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 4.2.5.4.

4.2.5.4 Une empreinte carbone limitée
À la suite de l’Accord de Paris et de la COP23 des Nations unies,
Essilor a signé le French Climate Pledge en 2017, s’associant
ainsi à 91 entreprises françaises qui se sont engagées sur les
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.

Impact
Périmètre

2018

Electricité

Essilor applique une stratégie climatique claire visant non
seulement à être résilient face au risque climatique, qui est
considéré comme l’un des principaux risques RSE du Groupe,
mais aussi à prendre des mesures en faveur du climat pour
favoriser l’efficacité, l’innovation et la compétitivité.
En particulier, Essilor gère son programme de changement
climatique et les risques associés à travers trois principaux axes :

••surveillance : mesurer l’empreinte carbone du Groupe et
identifier les principales sources d’émissions de gaz à effet
de serre (GES) ;

••atténuation : réduire les émissions de GES afin de contribuer
à limiter les effets du changement climatique ;

••adaptation : apprécier les risques liés au changement

climatique, adapter l’entreprise aux conséquences du
changement climatique et renforcer la résilience de
l’entreprise.

En 2018, le Groupe a réalisé des progrès dans chacun de ces
domaines.
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Suivi des principaux postes d’émission
de GES
Conscient du fait que la surveillance est le fondement de
toutes les actions liées au changement climatique, avec le
risque inhérent de mesure incorrecte ou limitée, le Groupe
poursuit l’amélioration de sa capacité de reporting sur les
émissions de GES en renforçant le processus de collecte des
données et en élargissant le périmètre du reporting.
Tout ce travail suit les règles du « Green House Gas Protocol »
(GHG Protocol), la méthode de référence internationale en
matière de comptabilisation des émissions de GES. Trois
catégories sont donc ainsi distinguées :

En 2017, Essilor a réalisé le premier bilan carbone mondial de
son activité en tenant compte de toutes les sources d’émissions
le long de sa chaîne de valeur (matières premières, transport
vers les clients, dépréciation des bâtiments, fin de vie des
produits, etc.). Ainsi, l’empreinte carbone du Groupe a été
estimée à 2,7 MteqCO2, tout scope confondu (Scopes 1, 2 & 3).
Ce travail a permis de :

••confirmer que le périmètre de reporting référent actuel,
avec 752 103 tCO2eq, est cohérent, représentant 28 % de
l’empreinte globale estimée (voir détails ci-dessous) ;

••préciser davantage les postes d’émissions les plus significatifs ;
••renforcer la connaissance du Scope 3 du Groupe pour pouvoir

engager le dialogue avec nos parties prenantes (transporteurs,
fournisseurs de matières premières…) ;

••Scope 1 – les émissions directes : regroupe les émissions

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

••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) ;

••identifier les prochains axes de travail en termes de reporting
et d’atténuation ;

••valider le positionnement bas carbone d’Essilor.

••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).

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).
2018

2017

2016

457 034

462 618

395 093

19 116

21 050

17 470

Gaz

15 152

17 102

13 661

Fuel

3 964

3 948

3 809

Scope 2

437 918

441 568

377 623

Électricité

437 918

441 568

377 623

TOTAL DES ÉMISSIONS SCOPE 1+ 2 (unité : t eq CO2)
Scope 1

Note : Les émissions de GES (Scope 1 + Scope 2) ont diminué de 1,2 %. À périmètre constant, les émissions de GES du Groupe ont diminué de 3 % en ligne avec la diminution de la
consommation d’énergie. L’impact périmètre de 2018 représente 2 % du total des émissions de Scope 1 + Scope 2.

462 618

15 041

9 457

457 034

395 093

377 623

17 470
2016

441 568

437 918

21 050

19 116

2017

Périmètre
constant

Scope 1
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Émissions indirectes de gaz à effet de serre
provenant des transports (Scope 3)

••transports tertiaires (appelés « last miles ») : flux vers le client,

S’il est important de comprendre l’empreinte mondiale des
émissions de Scope 3, le Groupe s’intéresse particulièrement
au transport et à la distribution en aval des verres, l’une des
sources d’émission de carbone les plus importantes des activités
du Groupe.

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 du transport aval ont été réparties en trois catégories :

Les émissions de 2018 couvrent 33 usines de production,
sept laboratoires de prescription offshore et 14 centres de
distribution, couvrant quasiment tous les sites de l’activité
verres du Groupe ayant des flux de transport internationaux.
Par ailleurs, le Groupe a élargi le périmètre du reporting du
« derniers kilomètres », notamment avec les filiales européennes.

••transports primaires : flux vers un centre de distribution ou
vers les laboratoires de prescription dit « offshore », quel
que soit le point d’origine ;

••transports secondaires : flux vers une filiale, quel que soit le
point d’origine ;

(en t eq CO2)

TOTAL DES ÉMISSIONS LIÉES AUX TRANSPORTS SCOPE 3
Facteurs d’évolution

Effet volume transporté
& réorganisation flux
Effet évolution du périmètre
de reporting

quel que soit son point d’origine.

2018

2017

2016

295 068

281 988

226 371

290 535

281 988

4 533

Note : Les émissions de GES lées aux transports ont augmenté de 4,6 % en 2018. À périmètre constant, les émissions de GES ont augmenté de 3 % en raison de l’augmentation du
volume transporté. L’impact du périmètre représente 1,5 % du total des émissions.

Atténuation
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.
L’étude des données GES montre qu’il y a trois postes clés
d’émissions considérés comme des priorités dans les projets
d’atténuation :

••le transport entre les fournisseurs, les usines, les laboratoires
et les clients.

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 remplaçant l’utilisation
du transport aérien par d’autres moyens comme le transport
maritime ou routier, en réduisant la fréquence des livraisons
et en imposant aux sous-traitants logistiques l’utilisation de
méthodes de transport moins polluantes ;

••les achats, avec notamment les matières premières pour
fabriquer les verres.

Dans le cadre du programme Supplier Sustainability (voir 4.2.6.3),
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 ;

••l’énergie utilisée dans les usines de production des verres
et les laboratoires de prescriptions.

Essilor a mis en place un programme ambitieux d’efficacité
énergétique appelé « Reboost Energy » (voir 4.2.5.3) sur le

périmètre de ses usines de production et laboratoires
importants. Un objectif public a été publié : réduire l’intensité
énergétique de 15 % d’ici 2020 par rapport au niveau de 2015.

Adaptation aux conséquences
du changement climatique
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.

4

En 2018, afin de mieux comprendre les risques physiques
potentiels liés aux incidents climatiques et d’améliorer la
résilience du Groupe face aux conséquences du changement
climatique, Essilor a réalisé un bilan des risques climatiques
physiques à long terme pour créer son premier modèle de
risque climatique. Le Groupe a ensuite testé le modèle avec
un échantillon de 80 sites de production, laboratoires et centres
de distribution importants.
Ce bilan a identifié cinq dangers et risques climatiques
principaux :

••la température et les canicules, qui peuvent augmenter les
coûts opérationnels de la gestion des installations et impacter
le bien-être des collaborateurs au travail ;

••l’humidité, qui peut augmenter les coûts opérationnels des
installations et ralentir le processus de production ;

••les épisodes de sécheresse extrême, qui peuvent affecter
la disponibilité des ressources hydriques ;
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••les inondations et pluies abondantes, qui peuvent
endommager les bâtiments et menacer la sécurité des
collaborateurs ;

••les tempêtes (cyclones, ouragans et typhons), qui peuvent
dégrader les bâtiments et ralentir la chaîne logistique ;

En outre, les fluctuations des coûts de l’énergie et des matières
premières (comme les taxes supplémentaires sur les énergies
fossiles, la taxe carbone, etc.) peuvent également représenter
des risques et des coûts supplémentaires pour les activités
d’Essilor.
Face aux conséquences du changement climatique, Essilor a
défini deux axes de travail :
1. La gestion des risques dans les opérations : axe majeur qui
se décline en trois actions complémentaires :
•• audit environnemental préalable à toute acquisition d’un

nouveau partenaire d’affaires visant à évaluer son exposition
au changement climatique,

•• 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,
•• 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.
2. 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®.

4.2.5.5 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.).
(en tonnes)

Consommation de matières premières

2018
21 970

(@)

2017
21 110

(@)

2016
18 000 (@)

Note : Les matières premières dont les 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.

••le recyclage de certains effluents usagés (huiles, acides…),

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.

« Bulkpack », entre certaines usines de production et quelques
laboratoires réduisant significativement les déchets
d’emballage ;

Quelques exemples illustrent cela :

••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 ;

••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 ;

••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 ;

••les partenariats avec des gestionnaires de déchets pour
l’incinération des déchets avec récupération d’énergie ;
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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 :

••le Groupe utilise un emballage navette réutilisable,

••Essilor a complété son analyse de la génération des déchets

de ses principales usines, laboratoires exports et
quelques laboratoires de prescriptions parmi 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 ;

••la politique papier éco-responsable d’Essilor a été reconnue

par le classement de WWF France. Essilor a amélioré ses
performances en se classant 4e au baromètre PAP50 2017.
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 %.

En 2018, Essilor a réalisé une cartographie de ses principaux
déchets et créé des indicateurs de suivi pour établir une
première feuille de route. Un atelier « Waste » a été organisé
sur plusieurs jours avec des experts Déchets d’Essilor, en y
associant les Services Achats et juridique notamment, afin
d’établir une base de bonnes pratiques pour la réduction des
déchets, leur recyclage et leur valorisation. Les solutions les
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plus prometteuses feront l’objet de projets test afin de valider
leur déploiement à grande échelle.
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.

2018

2017

2016

PRODUCTION DES DÉCHETS

41 956

43 994

34 683

Déchets ordinaires dits « non dangereux »

33 323

36 825

27 328

15 322

10 875

21 503

16 453

7 169

7 355

3 378

2 434

3 791

4 921

42,5 %

38,4 %

(en tonnes)

Recyclé

11 116

Incinération avec récupération d’énergie

9 012

Incinération sans récupération d’énergie

4 239

Enfouissement

8 956

Déchets spéciaux dits « dangereux »

8 633

Recyclé

2 191

Incinération avec récupération d’énergie

2 635

Incinération sans récupération d’énergie

2 141

Enfouissement

1 666

Taux de déchets valorisé/recyclé

59,5 %

Note : Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et la pertinence des données de reporting, la ventilation des déchets a été mise à jour en 2018
et de nouvelles catégories ont été créées. Avec cette exigence plus stricte, le taux de couverture des déchets a baissé pour atteindre 74 % des effectifs du Groupe. La diminution
des déchets en 2018 découle essentiellement de cette réduction du périmètre. Le Groupe continuera à travailler à l’amélioration de la capacité de reporting sur les déchets.

2 653
3 791
3 378

614

3 807
4 826

4 921
2 434

4

21 503

13 195

16 453

2016

20 128

15 322

10 875
2017

Déchets non dangereux recyclés / récupérés
Déchets dangereux recyclés / récupérés

Périmètre
constant

2018

Impact
Périmètre

Déchets non dangereux non recyclés / récupérés
Déchets dangereux non recyclés / récupérés

Déversements accidentels
Nombre de déversements accidentels

2018

2017

2016

2

1

2

Note : En 2018, il y a eu deux cas de déversement accidentel de produits chimiques au Brésil. Les deux cas au total ont moins de 100 litres d’impact et des actions ont été mises en place.
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Informations sociétales
4.2.6 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. Le Code
d’éthique et 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 Unies.
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.

Afin de promouvoir la loyauté dans les pratiques de ses affaires,
Essilor International a mis en place des procédures formalisées
dans plusieurs documents :

••les Principes et Valeurs Essilor formalisent les lignes de
conduite générales à suivre pour chaque collaborateur ;

••un Code d’éthique, disponible depuis le 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 a fait l’objet d’un déploiement par des
formations en présentiel des managers et collaborateurs,
complétées par des formations en mode e-learning, proposées
en 21 langues. Il sera alors demandé d’accuser réception
du code et de sa compréhension par l’ensemble des
collaborateurs ayant accès à la plateforme « EssilorU » ;

••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 ;

••le Guide des Standards Groupe, qui rassemble les différentes

règles de contrôle interne couvrant les principaux processus
de l’organisation au niveau Groupe ;

••les règles et politiques détaillées (niveau local, régional
et/ou Groupe) ;

••des groupes de travail ad hoc dédiés à la mise en œuvre de

4.2.6.1 La loyauté des pratiques d’affaires
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, Compliance, 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.
L’évasion fiscale et le blanchiment, ainsi que les fraudes qui y
sont souvent associées, font tout autant l’objet d’une attention
particulière. Essilor condamne ces pratiques fermement et a
mis en place des procédures de sorte à en prévenir l’occurrence.
Ceci implique de construire un dispositif de prévention des
risques de corruption et de former les salariés à leur bonne
application, en conformité avec la réglementation locale, le
Code d’éthique 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.
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réglementations spécifiques, comme REACH, UK Bribery Act,
Modern Slavery Act, Devoir de vigilance ou California
Proposition 65 ;

••la formalisation d’un programme de conformité en droit de
la concurrence ;

••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. Ce guide a été remis à jour début 2018 pour
tenir compte des exigences de la loi sur la Transparence, la
lutte contre la corruption et la modernisation de la vie
économique (loi dite « Sapin II ») et est disponible en
14 langues afin d’en faciliter la diffusion au sein du Groupe.

Prévention de la corruption
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 de 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
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via des formations e-learning sur la prévention de la corruption
et des conflits d’intérêts. Il en est ainsi également des employés
qui, de par leur fonction, peuvent être dans des situations à
risque. Il leur est également demandé de suivre une formation
dispensée par des modules e-learning et disponible depuis 2018
en 22 langues. Ces formations e-learning sont complétées dans
un certain nombre de cas par des formations en présentiel.

4.2.6.2 Plan de vigilance du Groupe
en matière de droits humains

Ces actions de sensibilisation et de formation, complètent le
déploiement et la mise à disposition de notre Guide de
prévention de la corruption, mis à jour début 2018.
Elles expriment la volonté forte de la Direction Générale du
Groupe de promouvoir les mesures de prévention de la
corruption confiée à la Direction de la Compliance Groupe.
Cette Direction créée en 2015, s’appuie sur une équipe dédiée
rapportant au Chief Compliance Officer et d’un réseau local
de correspondants – relais dans les régions.

Ce plan de vigilance est établi sur le périmètre du Groupe
Essilor constitué par Essilor International et ses filiales comprises
dans le périmètre de la consolidation financière.

Outre ces activités de sensibilisation, une cartographie des
risques liés à la corruption, au blanchiment, à l’évasion et à la
fraude fiscale a été établie au niveau du Groupe. C’est un outil
indispensable permettant la détermination des actions
prioritaires dans ce domaine et qui a permis d’adapter les
procédures internes de prévention. À cet effet ont été rédigées
et mises à disposition au sein du Groupe, des procédures
Compliance, intégrées au Guide des Standards Groupe dont
le respect et le suivi est assuré par la Direction du Contrôle
Interne. Le déploiement et la mise en œuvre effective de ces
mesures de prévention de la corruption, associés à la mise en
place d’autres mesures de prévention, font ensuite l’objet
d’audits spécifiques, diligentés par la Direction de l’Audit
Interne. Ceci participe à l’effort d’amélioration continue de
mise en place effective de mesures de prévention des risques
corruption, de blanchiment, d’évasion et de fraude fiscale.
À ce titre, la mise à disposition depuis plusieurs années
d’EthicsLine, le système d’alerte interne – qui couvre différents
domaines (RH, RSE, juridique, finance) dans les limites fixées
par les réglementations locales est un élément clé de nos actions
de prévention de la corruption. Mis en place initialement en
Amérique du Nord, Ethics Line est dorénavant déployé depuis
2017 dans l’ensemble du Groupe. Le système est accessible à
chaque collaborateur via un site web dédié et sécurisé ou via
une « hotline gratuite ». Ce dispositif permet également à tous
nos collaborateurs de demander conseil sur d’autres sujets liés
aux droits humains (protection des données, harcèlement moral
ou sexuel, santé/sécurité...). Toutes les alertes et demandes de
conseil sont traitées par le département Compliance Groupe qui
s’appuie sur un réseau d’enquêteurs interne formés à cet exercice
(RH, Légal, Audit Interne, etc.). Plusieurs alertes ont donné lieu
en 2018 à des sanctions disciplinaires pouvant aller de
l’avertissement jusqu’au licenciement.

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.

La présente section vise à présenter l’approche d’Essilor afin
de répondre aux exigences de la loi française n° 2017-399 relative
au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d’ordre.

La combinaison entre Essilor International avec Luxottica n’étant
intervenue que très récemment, soit à la fin de l’année 2018,
Luxottica ne peut être prise en considération au titre du présent
plan de vigilance.
Essilor accorde une importance particulière à identifier les
risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits
humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité
au travail (ceux-ci sont visés ci-après sous l’appellation générique
de « droits humains »), ainsi que l’environnement, pouvant
résulter de ses activités, de celles de ses filiales, ainsi que des
activités de ses fournisseurs et sous-traitants, et ce quelle que
soit leur position dans la chaîne de valeur.
Le Groupe rend alors compte dans cette section de l’avancement
de la mise en œuvre opérationnelle de son engagement et de
sa démarche de vigilance sur chacun des grands axes
correspondants, en progrès continu, et suivant l’évolution de
ses activités et de sa structure. Dans un seul et unique souci de
clarté et de lisibilité de ce plan de vigilance, il sera, au besoin,
procédé par renvoi à des sections de la présente Déclaration
de Performance Extra-Financière pour plus de détails.

Une Mission essentielle qui contribue
à l’accès à la santé visuelle

4

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
notamment au respect de 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. Voir section 4.2.3.

Une Mission qui contribue à la promotion
des droits humains et à la protection
de l’environnement dans l’ensemble
de la chaîne de valeur
Depuis près de 170 ans, Essilor accorde une importance
particulière au respect des droits humains et de l’environnement,
ainsi qu’aux lois et réglementations applicables. Cela fait partie
intégrante de sa culture et s’inscrit pleinement au cœur des
Principes et Valeurs, et de la Mission du Groupe.
Cette exigence s’est vue renforcée ces dernières années dans
un contexte de forte croissance : un environnement des verres
en évolution permanente, le développement de nouvelles
activités et l’implantation dans de nouveaux pays.
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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
et l’environnement doivent en effet être au cœur de toute
politique responsable d’entreprise. Par ailleurs, le Groupe veille
à l’application de la loi anglaise du « Modern Slavery Act » et
en France à la loi sur le Devoir de Vigilance. Essilor a également,
pour illustration, 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, ainsi que des Principes directeurs de l’OCDE à
l’attention des entreprises multinationales.
Dans le cadre de sa Mission et de son engagement tel que
précédemment exposé, Essilor développe ses actions pour
le dialogue avec les parties prenantes, l’optimisation de son
empreinte environnementale, le développement de différents
modèles d’économie inclusive et d’actions de philanthropie,
ou encore la promotion de l’actionnariat salarié.
L’engagement d’Essilor en faveur du respect et de la promotion
des droits humains et de l’environnement a été notamment
marqué par la signature du Pacte mondial des Nations unies
en 2003, renouvelée depuis chaque année et soutenue au
plus haut niveau de l’Entreprise par son Président-Directeur
général. Cet engagement s’inscrit à travers les dix principes
dudit Pacte visant le respect des droits humains, du droit du
travail, de l’environnement et la lutte contre la corruption,
auxquels le Groupe adhère donc depuis plus de 15 ans.
De manière globale, Essilor attache une importance certaine
à 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 (OIT).
Essilor se soucie de la qualité de vie au travail de ses
collaborateurs. Une politique de ressources humaines qui
implique le respect de l’intégrité physique et morale, ainsi
que le traitement équitable en toutes circonstances, a ainsi
été mise en œuvre. Voir section 4.2.4. Essilor reconnaît
également les huit conventions fondamentales de l’OIT et,
ainsi, la liberté d’association et du droit de 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.
De plus, Essilor se soucie de la réduction de son empreinte
environnementale en accordant une importance particulière
au respect des législations et réglementations correspondantes,
ainsi qu’à l’application de bonnes pratiques environnementales
permettant une maîtrise des impacts associés. Voir section 4.2.5.
En outre, le Groupe attache une importance particulière à la
bonne application des lois et réglementations en vigueur dans
les pays où il est présent. Cependant, il opère dans des zones
géographiques où l’application des textes en matière de droits
humains et d’environnement peuvent être limitées et en deçà
des standards internationaux. Essilor veille en pareille situation
à exercer ses activités en conformité avec les standards
internationaux de protection des droits humains et de
l’environnement, à mettre en œuvre des actions visant à prévenir
d’éventuelles incidences négatives en ces domaines, et à y
remédier si elles devaient se produire.
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Aussi, en 2018, afin de renforcer son engagement et sa structure
d’action, Essilor a publié son Code d’éthique dans lequel le
respect des droits humains et de l’environnement fait partie
des thématiques abordées. Disponible depuis le 1er trimestre 2018,
ce Code a fait l’objet d’un déploiement par des formations en
présentiel des managers et collaborateurs, complétées par des
formations en e-learning. Il est également accessible sur le site
internet du Groupe, sur www.essilor.com. Voir section 4.2.6.1.
Le Groupe s’inscrit dans une démarche de progrès continu
et a conscience que son approche vis-à-vis des droits humains
et de l’environnement nécessite le suivi, la révision et
l’amélioration régulière de l’identification des risques associés,
des politiques et procédures internes, de prendre des
engagements et de mettre en œuvre des actions « terrain »
d’atténuation des risques, de prévention des atteintes graves,
et correctives le cas échéant, puis de maintenir une vigilance
permanente sur les conséquences de ses activités.
Cette démarche de progrès continu inclut sa chaîne de valeur.
Essilor accorde une importance particulière à ce que ses
fournisseurs et sous-traitants participent à cette approche.
Voir section 4.2.6.3.

Organisation et pilotage
En 2017, Essilor a créé un groupe de travail opérationnel
transverse sur les droits humains composé de responsables
des Directions Développement Durable, des Ressources
Humaines (RH), des Achats, 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 et de l’environnement.
Ce groupe de travail se réunit chaque trimestre afin de définir
une feuille de route, d’en évaluer l’avancée, et de revoir les
plans d’actions associés. Il rend compte de ses travaux au
Comité de pilotage développement durable monde et prépare
l’ensemble des éléments pour que le Comité RSE soit informé
de l’application des engagements du Groupe. Cette organisation
a vocation à accompagner les fonctions opérationnelles
(principalement RH, HSE et achats) au niveau régional ou local
dans l’application des politiques du Groupe et la mise en
œuvre des mesures de vigilance raisonnables.
Aussi, la Direction Monde Environnement Hygiène et Sécurité
du Groupe a en charge le pilotage du programme de réduction
de son impact environnemental et de garantir la santé-sécurité
au travail de tous les collaborateurs. Elle s’appuie notamment
sur un réseau de correspondants présents localement sur les
sites de production et les principaux laboratoires de prescription
pour la gestion opérationnelle du management de
l’environnement.
Essilor a également rejoint l’association Entreprises pour les
droits de l’Homme (EDH) afin de partager les meilleures
pratiques et faciliter le dialogue avec les parties prenantes.
EDH fournit des outils et des conseils de mise en œuvre des
Principes directeurs des Nations unies en matière de droits
humains.
Enfin, Essilor souhaite associer davantage ses parties prenantes
et aller au-delà des actions déjà engagées, qui se traduisent
par des échanges réguliers avec des représentants de la société
civile, le soutien d’ONGs et la participation à des tables rondes.
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Le Groupe soutient, à titre d’exemple, l’ONG Ressources
Humaines Sans Frontières (RHSF) dont la mission est de
promouvoir le respect des droits de l’Homme au travail dans
toute la chaîne de sous-traitance, dans le respect de
l’environnement et des communautés ; Essilor contribue
également financièrement au fonds de dotation crée par RHSF
et a lancé plusieurs projets terrains avec RHSF en Asie pour
améliorer les pratiques sur ses sites de production.

Cartographie des risques
Essilor exerce ses activités dans plus de 100 pays dans des
contextes économiques et socio-culturels variés et à travers
des métiers qui sont susceptibles de présenter des risques
relatifs aux droits humains et à l’environnement. L’identification,
l’évaluation et la gestion de ces risques fait alors partie
intégrante de la culture d’entreprise d’Essilor et se renforce
progressivement :

••en 2014, le Groupe a réalisé une première cartographie des

risques liés aux droits humains sur le périmètre Essilor
uniquement. Ceci a permis de mieux appréhender les enjeux
par type d’activité (Verres, Équipements, « Sunglasses
& Readers »), par zone géographique, et par thématique à
travers lesquelles Essilor peut avoir un impact. Sur la base
de cette analyse et en s’appuyant sur des personnes expertes
et ses parties prenantes, Essilor a pu structurer davantage
et renforcer sa démarche de vigilance ;

••en 2017, Essilor s’est engagé dans la réalisation d’une nouvelle

cartographie des risques, sur deux périmètres distincts cette
fois : le premier étant l’ensemble des opérations et activités
du Groupe, le second étant sa chaîne d’approvisionnement
intégrant les fournisseurs et sous-traitants pour les achats
directs et indirects de rang 1. Le but était d’identifier et
d’analyser les risques prioritaires d’atteinte grave en matière
de droits humains et d’environnement, hiérarchisés sur le
fondement de leur impact sur les individus, la faune et la
flore, leur occurrence ces dernières années, leur périmètre
d’impact, et leur caractère remédiable.

Dans la construction de cette dernière cartographie des risques,
Essilor s’est appuyé sur le Guide de Reporting des Principes
directeurs des Nations unies, des études (OIT, Amnesty
International, Human Rights Watch), des bases de données

spécifiques (Social Hotspots Database) renvoyant notamment
aux secteurs géographiques et activités en cause, ainsi que
sur des outils de gestion de risque existants dans le Groupe,
et des experts externes. Plusieurs groupes de travail ont
également été mis en place avec les équipes internes des
Directions les plus concernées par ces enjeux (achats, HSE,
RH, audit interne).
Finalisée en 2018, cette cartographie a permis d’identifier les
enjeux saillants du Groupe en matière de droits humains et
d’environnement dans ses opérations (au niveau des sites et
de la nature des activités considérés) et/ou au niveau de ses
fournisseurs et sous-traitants de rang 1, que sont :

••Enjeux liés aux droits de l’homme et des libertés

fondamentales : liberté d’association, droit à la négociation
collective, heures de travail excessives, harcèlement, abus,
et mesures disciplinaires, égalité des chances et discrimination,
modes de rémunération ne permettant pas un salaire juste
et équitable et non-respect des normes internationales du
travail pour les travailleurs migrants, avantages sociaux et
sécurité sociale inadéquats.

••Enjeux liés à la santé et la sécurité des personnes : accidents,
maladies professionnelles, décès, expositions à des produits
toxiques accidents industriels, et intégrité architecturale des
bâtiments.

••Enjeux environnementaux : gestion des déchets et pollution
de l’eau.

Mesures d’atténuation et de prévention
des risques
La cartographie des risques a permis de renforcer la
sensibilisation des équipes opérationnelles et de prioriser les
plans d’action au niveau du Groupe et des régions.
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Pour chaque thématique clé, les fonctions concernées
coordonnent l’approche la plus appropriée dans une logique
d’amélioration continue.
Pour plus de détails sur les mesures de prévention, d’atténuation
et/ou de réparation mises en œuvre, ainsi que sur les progrès
réalisés en 2018, se référer, par seul et unique souci de lisibilité
et de clarté de ce plan de vigilance, aux sections suivantes de
la partie du présent Document de référence :

Famille de risques

Sections

Enjeux liés aux droits de l’homme
et des libertés fondamentales

4.2.4.3 L’intégration des collaborateurs et de toutes les formes de diversité
4.2.4.4 L’actionnariat salarié & la consultation par le dialogue social
4.2.6.3 Les achats durables dans les relations fournisseurs

Enjeux liés à la santé
et la sécurité des personnes

4.2.4.1 La garantie de la santé-sécurité et un environnement de travail de qualité
4.2.6.3 Les achats durables dans les relations fournisseurs

Enjeux environnementaux

4.2.5.2 La réduction de l’usage de l’eau
4.2.5.5	Optimisation de la consommation de matières première
et de déchets dans une logique d’économie circulaire
4.2.6.3 Les achats durables dans les relations fournisseurs
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Concernant les fournisseurs et sous-traitants de rang 1, Essilor
a développé et s’appuie sur le programme Supplier Sustainability
Program car il accorde une importance particulière à ce que
ses fournisseurs et sous-traitants de rang 1 agissent de manière
exemplaire et dans le respect de ses Principes et Valeurs.
Ces derniers sont appelés à se conformer aux conditions
générales d’achats dans lesquelles figurent en particulier des
clauses sur l’obligation de respecter les conventions
fondamentales de l’OIT et la législation locale, notamment
en matière de salaire minimum, de temps de travail,
d’environnement, de santé et de sécurité au travail, dans le
respect des droits humains (travail forcé, travail des enfants,
etc.). Au surplus, la Charte fournisseurs du Groupe, disponible
sur son site internet, sur www.essilor.com, décrit les quatre lignes
directrices à respecter, l’une d’elles relevant du respect des
droits de l’Homme et des normes de travail. Une autre a
également trait à l’hygiène, la sécurité des personnes, et
l’environnement.
Aussi, la Direction des Achats évalue la performance RSE des
fournisseurs par l’intermédiaire d’une plateforme d’évaluation
partagée (administrée par la société EcoVadis). En 2018, Essilor
a par ailleurs renforcé son dispositif en formant directement
les fournisseurs au Supplier Sustainability Program et mis en
place une procédure d’exclusion dans le cas où un fournisseur
serait déclaré « non conforme à nos exigences » suite à un
audit social & environnemental sur site et qu’il ne souhaite
pas mettre en place des actions correctives. De plus, pour
faciliter l’identification et la gestion de ces risques, Essilor va
mettre en place un outil, SRM – Supplier Relationship
Management –, auprès des fournisseurs existants et des
nouveaux fournisseurs pour les qualifier. Voir section 4.2.6.3 pour
plus de détails.
Par ailleurs, des actions régulières de sensibilisation et de
formation des collaborateurs sur les droits humains sont
organisées via des modules d’e-learning dédiés sur la plateforme
« EssilorU », ainsi que des formations en présentiel.
Comme précédemment indiqué, le Code d’éthique a également
fait l’objet d’un déploiement par des formations en présentiel
des managers et collaborateurs, complétées par des formations
en e-learning, proposées en 21 langues. De nombreuses
formations ont également été dispensées dans les différentes
entités sur les aspects du management de l’environnement.
En outre, la Direction de l’Audit Interne a créé en 2018 un
programme d’audit spécifique « droits humains » portant sur
les risques liés aux droits humains, les libertés fondamentales,
la santé et la sécurité au travail et à l’environnement susceptibles
d’être engendrés par les activités du Groupe et de ses
fournisseurs et sous-traitants de rang 1. En 2018, 5 audits dits
« pilotes » ont alors été menés en Angleterre, en Thaïlande
(2), au Brésil et en Afrique du Sud, couvrant environ 10 % des
effectifs du Groupe. Ils ont permis de préciser et de renforcer
la méthodologie dudit programme d’audit. Les sites ont été
choisis selon 3 critères : répartition géographique, activités et
nombre d’employés. Les résultats de ces audits, compris dans
les rapports d’audit, seront suivis par les Directions concernées
afin de s’assurer que les actions correctives consignées dans
ces rapports aient été mises en œuvre. En 2019, sur la base
des résultats de sa cartographie des risques, Essilor va continuer
à déployer ce plan d’audit « droits humains » sur les entités
les plus à risque et en couvrant des effectifs du Groupe plus
nombreux.
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Évaluation régulière des filiales,
des fournisseurs et sous-traitants
L’évaluation des risques telle que présentée préalablement est
mise à jour régulièrement sur la base de travaux de veille effectués
auprès d’organismes tiers spécialisés en droits humains, des
rapports d’audits internes, et/ou d’audits réalisés chez les
fournisseurs et sous-traitants de rang 1. Le développement de
nouvelles activités, l’implantation dans de nouveaux pays ou
le référencement des fournisseurs et sous-traitants sont des
éléments contribuant à l’actualisation de la cartographie des
risques. À terme, Essilor a la volonté d’évaluer les risques de
ses fournisseurs et sous-traitants sur l’ensemble de sa chaîne
d’approvisionnement.
Par ailleurs, l’ensemble des filiales que le Groupe contrôle
directement ou indirectement est soumis à un reporting
développement durable annuel (voir 4.2.2.4) dans lequel des
indicateurs clés sont en lien avec les droits humains,
l’environnement, et les risques associés. Sur cette base, la
Direction Développement Durable produit un rapport de la
performance pour chaque « business unit » ou région afin que
les directions puissent suivre l’évolution de ses indicateurs
clés et de prendre des actions correctives, si nécessaire, en
matière de droits humains et d’environnement.

Mécanismes d’alerte
Essilor attache une importance singulière à ce que tous ses
collaborateurs agissent dans le respect des lois et
réglementations applicables, en accord avec les Principes et
Valeurs du Groupe, mais aussi à leur donner les moyens de
se faire entendre lorsqu’ils ont une question ou une inquiétude
relative à l’éthique, la Compliance, les droits humains, et
l’environnement.
Différentes voies sont alors à disposition des collaborateurs
témoins ou victimes d’une situation qui pourrait s’avérer être
à risque afin de porter cette dernière à l’attention des équipes
du Groupe. Chaque collaborateur d’Essilor peut faire remonter
une alerte via des :

••voies internes : le responsable direct, le responsable RH ou

le département juridique, le responsable pays, le responsable
régional ou leur responsable d’activité, un représentant du
personnel de l’entité ;

••voies externes : Essilor a déployé au sein de l’ensemble du

Groupe le système appelé « EthicsLine », permettant aux
collaborateurs de faire remonter via un site internet sécurisé
ou une « hotline gratuite » leurs éventuelles préoccupations,
y compris en matière de droits humains et d’environnement.
Le déploiement de ce dispositif d’alerte auprès des
collaborateurs (communication, formation en présentiel) et
les outils de diffusion associés (flyer, poster) ont été
étendus avec le support des Directions des Ressources
humaines locales dans les filiales en France, en Europe et
en Asie. Ce dispositif d’alerte est en place depuis plusieurs
années en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Les collaborateurs peuvent utiliser l’une ou l’autre de ces
options, soumises aux mêmes règles de confidentialité (ex. :
il est possible de faire un signalement anonyme). La Direction
de la Compliance est habilitée à instruire les alertes dont elle
est saisie, et à prendre, le cas échéant, les actions nécessaires
à la remédiation des agissements ou situations contraires au
Code d’éthique. Voir section 4.2.6.1.
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Dispositif de suivi
En plus des dispositifs d’évaluation et de suivi (audits, reporting,
interventions au sein de comités régionaux et locaux…) décrits
ci-dessus, Essilor a développé un premier set d’indicateurs de

performance en lien avec les droits humains et l’environnement
s’inspirant de ceux de la Global Reporting Initiative (GRI), et
les communique annuellement dans le Document de référence.

À travers le suivi de ces indicateurs, Essilor évalue l’efficacité des actions mises en œuvre pour la prévention des risques associés.
Ci-dessous une synthèse de quelques indicateurs clés :
Thématique

Indicateurs clés – progrès 2018

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

••de déversements accidentels
••des sites dans une zone de stress hydrique

2
4 en Inde et au Mexique

ENJEUX LIÉS À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

••Taux de fréquence

Taux de fréquence 2,0
& Taux de gravité 0,06

••de décès liés à un accident de travail

0

& Taux de gravité des accidents de travail

ENJEUX LIÉS AUX DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

••d’alertes déclenchées par le système d’alerte interne (EthicsLine)

156

Formation

••d’employés ayant suivi la formation « Droits humains & Business »
••d’employés assignés au module de formation « Code d’éthique »

1 859
43 000

Fournisseurs

••% des fournisseurs privilégiés signataires de la Charte des Fournisseurs d’Essilor
••% des fournisseurs stratégiques ayant fait l’objet d’une évaluation RSE externe

4.2.6.3 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 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.

Organisation dédiée
Depuis 2016, la Direction des Achats s’appuie sur le programme
SSP (Supplier Sustainability Program) pour piloter sa relation
fournisseur et, reflétant l’importance de ce programme, a mis
en place une organisation dédiée pour le déployer.
Une responsable des achats durables a été nommée au sein
de la Direction des Achats Groupe pour animer et suivre la
mise en œuvre des différents volets du programme au sein
de la communauté d’acheteurs. Cette fonction s’appuie sur
les responsables Achats des régions pour garantir son
déploiement au sein du Groupe et de mesurer son efficacité.
Par ailleurs, des SSP Leaders sont nommés dans les régions
pour s’assurer de l’implémentation du programme et le suivi
de la démarche. Par ailleurs, la politique de rémunération des
équipes Achats est en partie indexée sur l’atteinte des objectifs
fixés dans le cadre de la feuille de route du programme SSP.
Par ailleurs, l’avancée du programme est revue chaque année
au sein du Comité RSE du Conseil d’Administration du Groupe.

95 %
78 %

Le contenu du programme
Le programme est composé de deux volets. Un premier volet
achats durables dont l’objectif est d’évaluer la performance
RSE des fournisseurs en s’assurant que :
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••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.). En 2018, 95 % des
dépenses avec les fournisseurs privilégiés se conforment
aux principes et valeurs de la Charte fournisseur ;

••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. En 2018, 78 % des fournisseurs stratégiques ont
fait l’objet d’une évaluation RSE. Par ailleurs, cette démarche
sera étendue auprès des fournisseurs privilégiés.
Méthodologie de catégorisation de la Performance RSE des
fournisseurs : lorsque les résultats de leur évaluation ne sont
pas satisfaisants (< 45), les fournisseurs doivent concevoir
et mettre en place des plans d’actions correctives pour
remédier aux faiblesses identifiées. Pour ce faire, ils peuvent
faire appel aux managers achats d’Essilor qui sont formés
pour les accompagner dans leur processus d’amélioration.
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Une fois les plans d’actions correctives mis en œuvre, les
fournisseurs doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation.
Dans le cas où un fournisseur non conforme ne souhaite ni
mettre en place des actions correctives, ni s’engager à
progresser, Essilor peut être amené à rompre la relation
commerciale avec ce fournisseur ;

••services gratuits négociés auprès d’une agence de marketing

••la gestion du risque est adressée par des évaluations régulières

••utilisation de matériaux « bio sourcés » dans la fabrication

et systématiques de ses fournisseurs référencés. En cas de
risque détecté ou de suspicion, la Direction des Achats
déclenche des audits sur site et exige de la part de ses
fournisseurs la mise en place de plans d’actions correctifs.
Par ailleurs, et pour se conformer avec la loi du 27 mars 2017
relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d’ordre (loi n° 2017-399 publiée dans
le Journal Officiel au 28 mars 2017) ainsi qu’approfondir sa
démarche d’évaluation et d’accompagnement des fournisseurs
sur des aspects RSE au-delà des fournisseurs privilégiés,
Essilor a réalisé une cartographie de ses risques RSE au sein
de sa chaîne d’approvisionnement. Voir section 4.2.6.2.
Suite à la réalisation de cette cartographie des risques sur
les droits humains, les mesures existantes d’atténuation et
de prévention des risques ont été évaluées et, dans une
perspective d’amélioration continue, les fournisseurs identifiés
en priorité 1 seront intégrés dans le process défini ci-dessus.
De plus, pour faciliter l’identification et la gestion de ces
risques, Essilor va mettre en place un outil, SRM – Supplier
Relationship Management –, auprès des fournisseurs existants
et des nouveaux fournisseurs pour les qualifier ;

••enfin, le Groupe vise à réaliser des évaluations RSE 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.

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 :

••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 160 fournisseurs dans 32 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 2 millions de personnes via
les réseaux sociaux. Dans ce cadre, les équipes achats ont
remporté un prix lors de la cérémonie Global Operations
Awards pour leur contribution majeure dans l’amélioration
de l’impact sociétal et du développement de la Mission.
Le Groupe propose également des actions de sensibilisation
au travers du programme Vision & Road Safety (voir
section 4.2.3.1), et travaille sur la mise à disposition de solutions
d’équipements pour assurer la sécurité des employés de ses
fournisseurs évoluant dans le secteur des transports ;

••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) ;
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digital pour une refonte du site internet de la fondation
Essilor Vision Foundation ;

••éco-conceptions (développement d’un packaging tout carton

substituant un emballage mixte plastique/carton : Concept
« Cupless® ») ;
des montures ;

••mise en place d’équipements sur les 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.) ;

••analyse du cycle de vie des principales matières premières
utilisées dans la fabrication des verres.

Formations des acheteurs et fournisseurs
Pour soutenir le Supplier Sustainability Program, des sessions
de formations aux Achats RSE destinées à l’ensemble de la
Direction des Achats du Groupe et de nos fournisseurs ont
été mises en place dans l’ensemble des régions.
Ces formations sont délivrées sous forme présentielle ou de
webinaires, dans différentes langues, afin d’assurer une bonne
compréhension de la démarche du programme. En 2018, 63 %
de l’équipe a déjà bénéficié de ces formations. Essilor a étendu
cette démarche auprès de ses fournisseurs (environ 160 ont
assisté à des webinaires dédiés) pour mieux appréhender les
enjeux et objectifs RSE du Groupe. En 2019, ces formations
vont se poursuivre afin de sensibiliser peu à peu, l’ensemble
des parties prenantes du Groupe.

4.2.6.4 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
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.
La Fonction Qualité et Satisfaction clients est rattachée
hiérarchiquement au Directeur des Opérations Monde et est à
l’interface de l’organisation commerciale du Groupe. Elle s’articule
autour de trois axes fondamentaux : sécurité produit, écoute du
consommateur et conformité ; et a trois objectifs principaux :

••la satisfaction des clients, en termes de produits et de services,

en prenant en compte la diversité et l’hétérogénéité des
attentes selon les segments des consommateurs ;

••l’efficacité et la cohérence des processus internes, en
particulier leur alignement avec les objectifs stratégiques
globaux et la mesure de leur efficacité ;

••la représentation du Groupe dans les instances de

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

Marketing responsable
Essilor est engagée à communiquer, auprès de ses clients et
consommateurs finaux, de façon claire et sincère sur les
performances de ses produits et services, en conformité avec
la réglementation.
Cette transparence est au cœur même de la relation de
confiance qu’Essilor a créé depuis de nombreuses années
avec ses clients et constitue aujourd’hui un actif immatériel
fort pour le Groupe.
Dans ce but, Essilor a eu à cœur de développer notamment
cinq axes de travail :

••Essilor s’assure, ce depuis la fabrication jusqu’à leur

commercialisation, que la communication faite sur les produits
est exacte et conforme aux réglementations en vigueur
applicables notamment en matière de publicité. Cela peut
impliquer un lien avec les autorités locales et/ou les
associations de consommateurs qui souhaiteraient des
précisions sur les spécificités, caractéristiques de ses produits,
dans le but de confirmer que les performances et bénéfices
énoncées sont réels et prouvés ;

••afin de faciliter une communication homogène sur le sujet,

et pour préserver la cohérence globale de ses affirmations
marketings, Essilor a développé une plateforme interne,
appelée « The Media place », sur laquelle sont rendus
accessibles aux interlocuteurs de toutes régions du monde
l’ensemble des éléments de communication, outils et « packs
marketing » validés au niveau Groupe. Afin que le déploiement
de ces outils demeure conforme aux principes sus-énoncés,
l’ensemble des équipes Essilor en assurant la validation et
la diffusion, tant au niveau global que régional, portent
notamment une attention particulière aux éléments de
propriété intellectuelle, droit à l’image, droit d’auteur, droit
de la publicité et toute éventuelle réglementation locale en
vigueur ;

••l’une des grandes spécificités d’Essilor, qui permet de
réaffirmer sa position de leader sur le marché, est d’avoir
mis en place un processus de validation des arguments
marketing de ses produits afin de s’assurer que, pour chacune
d’entre elles, (i) il existe des éléments de preuve et que (ii)
la performance des produits en laboratoire puisse être prise
en compte au sein de son environnement de production.
C’est ainsi que la plupart des produits & services proposés
par Essilor, se fonde sur des tests au porter fiables, réalisés
auprès de panels représentatifs et tenant compte des usages
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 de certains de ses
produits ;

••de plus, afin de préserver la sincérité et la transparence de

ses messages, jusqu’aux consommateurs finaux, Essilor
s’implique fortement auprès de ses réseaux de vente,
organismes professionnels et autres autorités intéressées,
en se tenant à leur disposition pour leur expliquer et les
sensibiliser aux produits qu’ils commercialisent. Dans ce cadre,

2018

2017

2016

0

0

0

et dans certains pays, des formations (présentielles ou en
e-learning) à destination de la force de vente et des opticiens
optométristes peuvent être dispensées. Il est à noter, qu’en
raison de la diversité de réglementations en vigueur dans
le monde, chacune des filiales impliquée dans la
commercialisation des produits du Groupe, peut effectuer
sa propre veille afin de se conformer aux lois, normes et
codes volontaires locaux en vigueur ;

••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, Essilor 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.

4.2.6.5 La contribution socio-économique
directe et indirecte

4

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 d’Essilor est constituée de
nombreux éléments disponibles dans le Document de référence
2018 d’EssilorLuxottica (chiffre d’affaires, dépenses
d’exploitation, salaires et charges, donations, impôts et taxes,
dividendes, etc.).
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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 plus de 50 pays en Asie,
Amérique latine et Afrique (voir 4.2.3).
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 microentreprises 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 :

••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™ ;

••une augmentation des revenus pour 64 % des personnes
devenues partenaires Eye Mitra™ qui se sentent également
plus respectées dans leur communauté ;

••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.

4.2.7 Note méthodologique et tables de correspondance
4.2.7.1 Note méthodologique
Périmètre de reporting
Selon le protocole de reporting du Groupe, le périmètre du
reporting développement durable est mis à jour annuellement
en fonction du périmètre de consolidation financière au 30 juin
de l’année. Les nouvelles entités acquises depuis moins d’un
an ont une année pour être intégrées au système de reporting
du Groupe. Cette année, pour la deuxième fois consécutive,
le reporting extra-financier couvre 100 % des entités du Groupe.
Deux entités ont été exclues du reporting extra-financier en
2018, pour les raisons suivantes : Une entité au Japon a subi
un incendie fin septembre et était en phase de récupération
pendant la campagne de reporting. Une entité en Roumanie
participera au reporting sur le développement durable à partir
de 2019. Compte tenu des cas particuliers susvisés, Essilor
estime que le reporting extra-financier 2018 couvre l’ensemble
des entités et du personnel du Groupe. Les taux de couverture
de chaque indicateur ont été spécifiés dans des notes pour
chaque indicateur.
Essilor travaille à la création d’indicateurs spécifiques sur la
communication RSE et la loyauté des pratiques d’affaires.
La performance de ces indicateurs sera communiquée l’année
prochaine.

Calcul des indicateurs
Comme précisé dans le protocole de reporting Groupe :

••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 ;

••le taux de gravité est calculé selon la formule suivante :

Nombre total de jours perdus (jour calendaire) x 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 ;

••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 ;

••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 ».

(1) 75 % des femmes qui achètent leurs lunettes chez un partenaire Eye Mitra™ le font pour la première fois.
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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.
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) :

••Gaz : 244 gCO2e/kWh PCI ;
••Fuel : 324 gCO2e/kWh PCI.
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 :

••Chine : 766 gCO2e/kWh ;
••États-Unis : 522 gCO2e/kWh ;
••France : 82 gCO2e/kWh ;
••Thaïlande : 513 gCO2e/kWh ;
••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 :

••transports primaires : flux vers un centre de distribution ou
vers les laboratoires de prescription dit « offshore », quel
que soit le point d’origine ;

••transports secondaires : flux vers une filiale, quel que soit le
point d’origine ;

••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.

4.2.7.2 Table de correspondance pour les risques RSE prioritaires et thématiques
obligatoires
La table de correspondance ci-dessous indique les parties qui détaillent la politique ou programme, le plan d’action, l’organisation
et les indicateurs pour chaque risque prioritaire ou thématique obligatoire.
Parties

4

RISQUES RSE PRIORITAIRES
Éthique des affaires

4.2.6.1

Relation avec les fournisseurs

4.2.6.3

Droits humains

4.2.6.2

Gestion des talents

4.2.4.2

Santé et sécurité au travail

4.2.4.1

Usage de l’eau

4.2.5.2

Changement Climatique

4.2.5.4

Communication RSE

4.2.1.4

Reporting Extra-financier

4.2.2.4

THÉMATIQUES OBLIGATOIRES
Engagements sociétaux en faveur du développement durable

4.2.3

Engagements sociétaux en faveur de l’économie circulaire

4.2.5.5

Informations relatives aux accords collectifs

4.2.4.4

Informations relatives aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités

4.2.4.3

Informations relatives aux mesures prises en faveur des personnes handicapées

4.2.4.3
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4.2.7.3 Table de correspondance pour thématiques intégrées dans l’analyse
des risques RSE (mise à jour sur la base de la loi Grenelle 2)
Parties
SOCIAL
Emploi
Effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique

4.2.4

Les embauches et les licenciements

4.2.4

Organisation du travail
Organisation du temps de travail
Absentéisme

4.2.1
4.2.4.1

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

4.2.4.4

Le bilan des accords collectifs, notamment en matière de santé et de sécurité au travail

4.2.4.4

Santé et sécurité
Les conditions de santé et de sécurité au travail

4.2.4.1

Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité,
ainsi que les maladies professionnelles

4.2.4.1

Formation
Les politiques mises en œuvre en matière de formation,
notamment en matière de protection de l’environnement

4.2.4.2

Le nombre total d’heures de formation

4.2.4.2

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

4.2.4.3

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

4.2.4.3

La politique de lutte contre les discriminations

4.2.4.3

ENVIRONNEMENT
Politique générale en matière d’environnement
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

4.2.5.1

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

4.2.5.1

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

4.2.5.1

Pollution
Les mesures de prévention, de réduction et de réparation de rejets
dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement
la prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité,
notamment les nuisances sonores et lumineuses

4.2.5.1, 4.2.5.2,
4.2.5.4 et 4.2.5.5
4.2.5.1

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

4.2.5.5

Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire

4.2.5.5

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

4.2.5.2

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

4.2.5.5

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

4.2.5.3

L’utilisation des sols

4.2.5.1
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Parties
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

4.2.5.4

L’adaptation aux conséquences du changement climatique

4.2.5.4

Les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet

4.2.5.4

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

4.2.5.1

SOCIÉTAL
Engagements sociétaux en faveur du développement durable
Impact de l’activité de la société en matière d’emploi et de développement local

4.2.6.5, 4.2.3.3 et 4.2.3.4

Impact de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales

4.2.6.5, 4.2.3.3 et 4.2.3.4

Relations entretenues avec les parties prenantes de la société
et les modalités du dialogue avec celles-ci

4.2.1.1

Les actions de partenariat ou de mécénat

4.2.3.1, 4.2.3.3 et 4.2.3.4

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

4.2.6.3

La prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants
de leur responsabilité sociale et environnementale

4.2.6.3

Loyauté des pratiques
Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs

4.2.6.4

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

4.2.6.2 et 4.2.4.4

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

4.2.6.2 et 4.2.4.3

L’élimination du travail forcé ou obligatoire

4.2.6.2

À l’abolition effective du travail des enfants

4.2.6.2

Autres actions engagées en faveur des droits de l’Homme

4

4.2.6.2 et 4.2.6.3

Lutte contre la corruption et l’évasion fiscale
Les actions engagées pour prévenir la corruption et l’évasion fiscale

4.2.6.1
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4.2.7.4 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 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
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.

5.1.1

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.

1.5.1

102-5

Indiquer le mode de propriété
et la forme juridique.

102-6

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

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.

1.5

5.1.4 et 5.2.1
1.3 et 1.5

Chiffres clés
du Chapitre 1

Informations détaillées sur les effectifs.

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.

1.5

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

102-11

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

102-8

354

5.1.1

Principe 6
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GRI
Principes
Standards UNGC

ODDs

Thème

Référence

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.

4.2.6.1 et 4.2.7.1

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.

4.2.3.1 et 4.2.3.4

Stratégie
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.

102-14

Introduction
chapitre 4

Éthique et intégrité
102-16

Principe 10

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

4.2.6.1

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 4.2.2.1

Gouvernance
102-18

4

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

4.2.1.1

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

4.2.4.4

102-42

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

4.2.1.1

102-43

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

4.2.1.1

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.

4.2.1.1

102-40

102-41

Principe 3
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GRI
Principes
Standards UNGC

ODDs

Thème

Référence

Pratique de reporting

356

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.

Annexe 2
de la section 3.4

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.

4.2.2.4 et 4.2.7.1

102-47

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

4.2.1.2

102-48

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

4.2.5.2

102-49

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

4.2.2.4

102-50

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

4.2.2.4

102-51

Date du dernier rapport publié,
le cas échéant.

102-52

Cycle de reporting (annuel, bisannuel
par exemple).

4.2.2.4

102-53

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

invest@essilor.com

102-54

Allégations de déclaration
conformément aux Standards GRI.

4.2.7.4

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.

4.2.7.4

102-56

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

ODDs

Thème

Référence

ENJEUX MATÉRIELS
103-1

103-2

a. Expliquer pourquoi un thème est
4.1 du Document
matériel.
de référence 2014
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.
Principe 1
Principe 8

103-3

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

Valeur économique directe créée
et distribuée.

4.2.6.5

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

4.2.5.4

203-1

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

4.2.3, 4.2.3.1,
4.2.3.2, 4.2.3.3,
4.2.3.4 et 2017
« See Change
Report »

203-2

Impacts économiques indirects
substantiels.

201-2

Principe 7

4

Impacts économiques indirects

4.2.3, 4.2.3.1,
4.2.3.3, 4.2.3.4,
4.2.6.5 et
2015 le Rapport
« See Change
Report »

Anti-corruption
205-2

Principe 10

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

4.2.6.1
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GRI
Principes
Standards UNGC

ODDs

Thème

Référence

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

206-1

Note 30.2
de la section 3.4,
4.2.3.4, 4.2.6.1

Matériaux
301-1

Matériaux utilisés en poids
ou en volume.

4.2.5.5

Énergie
302-1

Principe 7
Principe 8

Consommation énergétique
au sein de l’organisation.

4.2.5.3

302-2

Principe 8

Consommation énergétique
en dehors de l’organisation.

4.2.5.3

302-5

Principe 8
Principe 9

Réductions des besoins énergétiques
des produits et services.

4.2.3.2

303-1

Principe 7
Principe 8

Gestion de l’eau partagée

4.2.5.2

303-2

Principe 8

Gestion de l’impact de l’eau rejetée

4.2.5.2

303-3

Principe 7
Principe 8

Prélèvement d’eau

4.2.5.2

303-4

Principe 7
Principe 8

Eau rejetée

4.2.5.2

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.

4.2.5.1

305-1

Principe 7
Principe 8

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

4.2.5.4

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.

4.2.5.4

305-3

Principe 7
Principe 8

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

4.2.5.4

Eau

Biodiversité
304-1

Émissions
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GRI
Principes
Standards UNGC

ODDs

Thème

Référence

Effluents et déchets
306-1

Principe 8

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

4.2.5.2

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.

4.2.5.5

306-3

Principe 8

Nombre et volume total des
déversements substantiels.

4.2.5.5

Principe 8

Non-conformité aux législations
et réglementations environnementales.

4.2.5.1

Principe 6

Nombre d’employé embauché
et turnover.

4.2.4.1

403-1

Système de management de la santé
et de la sécurité au travail.

4.2.4.1

403-2

Identification des dangers, évaluation
des risques et enquêtes sur les incidents.

4.2.4.1

403-3

Services de santé au travail.

4.2.4.1

403-5

Formation des travailleurs en matière
de santé et de sécurité au travail.

4.2.4.1

403-9

Accidents du travail.

4.2.4.1

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

4.2.4.2

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.

4.2.4.2

Environnement Compliance
307-1

Emploi
401-1

Santé et sécurité au travail

4

Formation et éducation
404-1

404-2

Principe 6
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GRI
Principes
Standards UNGC

ODDs

Thème

Référence

Diversité et égalité des chances
405-1

Principe 6

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.

2.1.1.1 et 4.2.4

Discrimination
406-1

Principe 6

Incidents de discrimination et mesures
correctives prises.

4.2.4.3

Travail des enfants
408-1

Principe 5

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.

4.2.6.2 et 4.2.6.3

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.

4.2.6.2 et 4.2.6.3

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

4.2.5.2 et 4.2.5.4

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

4.2.6.2 et 4.2.6.3

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.

4.2.3.2 et 4.2.6.4

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.

4.2.6.4

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.

4.2.6.4

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

4.2.6.4

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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