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ESSILOR ET MICHELIN
DÉVOILENT UNE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION COMMUNE
À L'OCCASION DE MOVIN'ON
« ENSEMBLE POUR UNE
MOBILITÉ SÛRE : VÉRIFIEZ
VOTRE VUE, VÉRIFIEZ VOS
PNEUS »
A l'occasion de Movin'On, sommet
international pour une mobilité sûre et
durable inspiré par Michelin, Essilor et
Michelin vont lancer conjointement une
campagne mondiale, « Ensemble pour
une mobilité sûre : Vérifiez votre vue,
vérifiez vos pneus ». Cette campagne de
sensibilisation réunira pour la première
fois les deux ambassadeurs de marque,
Bibendum et Max, qui inviteront les
automobilistes à contrôler leur vision et
leurs pneus avant de reprendre la route.
Les deux groupes misent sur la puissance
d'initiatives conjointes afin de
promouvoir une mobilité sûre, dans un
contexte de crise COVID-19 et de reprise
progressive de la mobilité.
En savoir +

29.06.2020

COVID-19 : LA FIA ET ESSILOR DISTRIBUENT 10 000
LUNETTES DE PROTECTION AUX HÔPITAUX
Essilor, par l'intermédiaire de son fonds d'impact social
Vision for Life, et la FIA (Fédération Internationale de
l'Automobile) ont uni leurs forces et leurs réseaux
pour fournir des équipements essentiels au personnel
soignant en première ligne pendant la crise du COVID19. Dans le cadre de l'initiative #Raceagainstcovid de
la FIA, 10 000 lunettes de protection ont été
distribuées à 38 hôpitaux et centres médicaux sur 4
continents.
En savoir +
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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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