Essilor et Tencent s’associent pour améliorer la santé visuelle en
Chine



Grâce à ce partenariat stratégique de trois ans avec Tencent, Essilor va plus loin dans son
engagement pour éliminer la mauvaise vision dans le monde.
L’accord porte sur la sensibilisation aux problèmes de vue, l’innovation dans les services
de soins visuels et la gestion de la santé visuelle.

Charenton-le-Pont, 28 juillet 2020 - Dans le cadre de ce partenariat, Essilor, leader mondial de
l'optique ophtalmique, et Tencent, entreprise technologique de premier plan, travailleront
ensemble pour valoriser leur connaissance du secteur et leur expertise en matière d’innovation
afin de fournir des produits et des applications numériques innovants, sensibiliser le public à
l’importance d’une bonne santé visuelle et proposer des services plus professionnels et plus
efficaces.
La mauvaise vision est devenue l'une des plus grandes menaces de santé publique en Chine : plus de
600 millions de personnes sur les 1,4 milliard d'habitants du pays souffrent d'une mauvaise vision non
corrigée. En raison d’une faible sensibilisation aux problèmes de vue, du manque d'application de
standards industriels et d'un accès limité aux soins visuels, la situation se doit d’être améliorée en
Chine.
Ce nouveau partenariat combinera les forces et les connaissances des deux entreprises pour mieux
comprendre les consommateurs, renforcer les capacités des professionnels de la vue chinois et mieux
répondre aux besoins du pays en matière de vision. Essilor apportera son savoir-faire, ses fortes
capacités d'innovation dans le domaine des soins visuels, ainsi que ses programmes de sensibilisation
et d'éducation qui ont fait leurs preuves dans le monde entier. Tencent s’appuiera sur son large réseau,
sa compréhension des consommateurs, ainsi que sa solide expérience des outils numériques.
Tout au long de leur histoire, la santé a été une priorité essentielle pour Essilor et Tencent. Cette
collaboration souligne l'engagement fort de ces deux sociétés pour améliorer la vie des gens et renforce
la détermination d'Essilor à éliminer la mauvaise vision dans le monde.
Arnaud Ribadeau Dumas, Président d'Essilor Grande Chine et de la Division Instruments
Monde, a déclaré : « Nous sommes très fiers de nous associer à une entreprise aussi importante et
emblématique que Tencent. Essilor et Tencent partagent la même détermination d'améliorer la santé
visuelle en Chine par l'éducation et l'innovation. Chez Essilor, nous avons l’objectif d’éliminer la
mauvaise vision dans le monde en une génération. Travailler avec des partenaires comme Tencent
nous permet d’élargir notre audience et de renforcer notre force de sensibilisation. Ce partenariat reflète
également la présence et le fort engagement d’Essilor en Chine depuis plusieurs années ».

A propos deTencent
Tencent utilise la technologie pour enrichir la vie des Internautes. Les plateformes de communication et de
socialisation de Tencent, Weixin et QQ, relient les utilisateurs entre eux, avec des contenus numériques et des
services du quotidien en quelques clics seulement. La plateforme publicitaire haute performance de Tencent aide
les marques et les spécialistes du marketing à atteindre des centaines de millions de consommateurs en Chine.
La technologie financière et les services aux entreprises soutiennent la croissance de ses partenaires et les aident
à passer au numérique.
Tencent investit massivement dans le talent et l'innovation technologique, participant activement au
développement de l'industrie de l'Internet. Tencent a été fondée à Shenzhen, en Chine, en 1998, et est cotée au
Main Board de la Bourse de Hong Kong.

A propos d’Essilor
Essilor International est le numéro un mondial de l’optique ophtalmique. De la conception à la fabrication, le
groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Sa mission est d’améliorer la vision
pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d’euros par an à la recherche et à l’innovation
pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont Varilux®, Crizal®, Transitions®,
Eyezen™, Xperio®, Foster Grant®, Bolon™ et Costa®. Essilor développe et commercialise également des
équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.
Essilor International est une filiale d’EssilorLuxottica. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext
à Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes et symboles : ISIN : FR0000121667 ; Reuters :
ESLX.PA ; Bloomberg : EL : FP.
Pour plus d’information : www.essilor.com
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