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ESSILOR ET TENCENT
S’ASSOCIENT POUR
AMÉLIORER LA SANTÉ
VISUELLE EN CHINE
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.
En savoir +

23.07.2020

ESSILOR RENOUVELLE SON ENGAGEMENT POUR LA
DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
Avec la signature d’un accord d’entreprise « Diversité
et Inclusion » en France, Essilor met en place pour
une durée de 4 ans des mesures fortes, allant au-delà
des obligations légales.
En savoir +

17.07.2020

TOUR DU MONDE DES INITIATIVES CRÉATIVES
D’ESSILOR POUR UN RETOUR À LA «NORMALE» EN
TOUTE SÉCURITÉ
Pour favoriser un redémarrage en toute sécurité de
l’activité des opticiens, les équipes d’Essilor ont
déployé un large éventail d’initiatives dans le monde
entier.
En savoir +
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08.07.2020

VISION FOR LIFE™ LANCE UN PROGRAMME DE
300 000€ POUR AIDER LES MICRO-ENTREPRENEURS
DE L’OPTIQUE PENDANT LE COVID-19
Le fonds d’impact social d’Essilor, Vision For Life™,
annonce aujourd’hui un programme de soutien
financier de 300 000 € destiné à aider plus de 1 800
micro-entrepreneurs de l’optique, que la pandémie de
COVID-19 prive de moyens de subsistance.
En savoir +

Pour gérer votre abonnement, rendez-vous ici
Ce message vous a été envoyé par le groupe Essilor.
Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour l'exercer, adressez-vous directement à info@essilor.com
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