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POINTS
CLÉS
À PROPOS
D ’ E SS I LO R
Essilor a bâti son succès
sur un business model unique, à la fois agile
et porteur de sens, qui lui permet d’envisager
l’avenir avec confiance. Voici pourquoi.

La mauvaise vision est aujourd’hui
le handicap mondial le plus largement
répandu. 7,4 milliards d’habitants sur notre
planète ont besoin de prendre soin
de leurs yeux. Essilor s’est donné pour
mission de les y aider. Les aider
à étudier et à travailler. Les aider à être
en sécurité, indépendants et performants.
Et, de ce fait, aider les communautés
locales et l’économie mondiale à prospérer.
Depuis 170 ans, le Groupe consacre tous
ses efforts à cet immense défi. Et les
progrès sont là. Grâce à la mobilisation
de 64 000 collaborateurs qui innovent,
fabriquent et distribuent nos produits.
Grâce à une stratégie claire et à un modèle
de croissance solide, Essilor se déploie jour
après jour partout dans le monde
pour accomplir sa mission : améliorer
la vision pour améliorer la vie.

10 points clés

Mission

Améliorer la vision
pour améliorer la vie
Essilor est le numéro un mondial de l’optique
ophtalmique. Sa mission est de protéger
et de corriger la vue de chaque individu dans
le monde en concevant, en fabriquant et en
distribuant des produits et des services
optiques de qualité. Pour accomplir cette
mission, Essilor sensibilise sur l’importance
d’une bonne vision, soutient les
professionnels de l’optique ophtalmique,
invente de nouvelles technologies et
de nouveaux modèles économiques inclusifs
et mène, enfin, des actions caritatives pour
que la santé visuelle soit un droit partagé
par le plus grand nombre.

à propos d’Essilor

Passion

64 000

collaborateurs fédérés
autour de valeurs
communes
Dans une industrie en croissance,
Essilor développe son champ d’activité
à un rythme soutenu. Nourrie par des
innovations technologiques qui répondent
aux besoins des consommateurs, enrichie
par des partenariats et des acquisitions
sur tous les continents et dans tous
les métiers, sa performance est portée
par la passion et l’engagement de
64 000 collaborateurs, fédérés autour
d’une mission et de valeurs communes.

Expertise

Leader mondial
de l’industrie optique
Pour continuer à accomplir sa mission
et accélérer sa croissance, Essilor
a étendu son périmètre d’activité
à tous les aspects de la santé
visuelle : verres correcteurs, verres
solaires, lunettes de lecture et
équipements. Inventeur des verres
progressifs Varilux®, Essilor continue
aujourd’hui à développer des
innovations majeures, comme l’indice
E-SPF®, le traitement Crizal®
Prevencia®, la gamme des verres
Eyezen™, Eye Protect System™
ou les verres photochromiques
Transitions®. Partenaire de plus de
350 000 professionnels de l’optique,
la qualité des produits Essilor est
internationalement reconnue.

Innovation

Plus de

500

chercheurs dans
le monde entier
L’innovation est au cœur de la
culture d’Essilor, ainsi le Groupe
apparaît pour la sixième année
consécutive dans le classement
des 100 entreprises les plus
innovantes au monde
du magazine américain Forbes.
Aujourd’hui, Essilor n’a de cesse
de conquérir de nouveaux
territoires, de proposer des
solutions optiques innovantes
et des services en magasin.
Les avancées technologiques
issues de la recherche
Essilor sont développées
en associant étroitement
nos clients professionnels
de la vue comme les futurs
consommateurs, pour toujours
mieux répondre aux nouveaux
besoins de santé visuelle,
de confort et de protection.

10 points clés

Partenariats

Plus de

250

acquisitions
en 10 ans
Les partenariats sont essentiels
à la stratégie de croissance
d’Essilor. Parce qu’ils permettent
au Groupe de s’implanter
sur de nouveaux territoires
ou d’étendre sa présence sur
les marchés existants à travers
le monde. Ils sont, dans une
industrie en constante évolution,
l’un des piliers de notre
développement. En plus des
partenaires commerciaux locaux
et des partenariats de R&D,
Essilor collabore avec plus
de 250 organisations, allant des
agences de développement
aux ONG, qui partagent toutes
la même ambition d’améliorer
l’accès à la santé visuelle.

Marques

Un portefeuille
de marques globales
Avec des marques connues parmi lesquelles Varilux®, Crizal®,
Eyezen™ ou Transitions® mais aussi Costa®, Foster Grant® et
Bolon™, Essilor répond à l’ensemble des besoins visuels
des consommateurs. Aujourd’hui, plus de 1 milliard de
consommateurs portent nos produits. La notoriété et le capital
confiance de ces marques – soutenus par des investissements
médias ciblés et par l’expertise des professionnels de la vue –
permettent au Groupe de toujours mieux informer les
consommateurs sur les enjeux de la santé visuelle.

10 points clés

Proximité

523

sites de production dans le monde
Pour être au plus près des consommateurs et répondre à une demande
en constante évolution, Essilor accélère sa croissance internationale.
Le Groupe est désormais présent dans toutes les régions du monde
avec des produits distribués dans plus d’une centaine de pays.
Une proximité client rendue possible grâce à plus de 600 filiales
et partenaires mobilisés au quotidien autour d’une même mission.

Distribution

Une stratégie
de distribution
multicanale
Pour faciliter l’accès de tous
les consommateurs à la santé
visuelle et aux équipements
d’optique, Essilor distribue
ses produits à travers
différents canaux. Partenaire
historique et de référence
des professionnels de la vue,
le Groupe se développe aussi
dans la distribution en ligne.
Essilor a formé plus de
4 000 personnes aux
fondamentaux de la santé
visuelle dans les régions où
les réseaux de professionnels
n’existent pas ou peu,
à travers des modèles de
business inclusifs, comme
les programmes Eye Mitra™
ou Vision Ambassadors™.

10 points clés

Impact

Une stratégie dédiée visant à améliorer
l’accès à la bonne vision pour tous
L’ambition, la mission et la stratégie d’Essilor n’ont pour seul but
que de permettre aux 7,4 milliards d’habitants de la planète
de mieux voir. Le Groupe accélère ses initiatives envers les
populations qui n’ont pas la correction visuelle dont elles ont
besoin. Une situation injuste qui concerne un tiers de l’humanité.
Cela passe notamment par le déploiement de nouveaux modèles
économiques inclusifs qui améliorent l’accès aux lunettes dans
les pays en voie de développement, tout en contribuant
à faire émerger les consommateurs de demain.

Responsabilité

Un engagement à long
terme pour une croissance
durable
Signataire dès 2013 du Global Compact
des Nations Unies, Essilor a été la première
entreprise du CAC 40 à créer, parmi les
comités de son Conseil d’administration,
un Comité de responsabilité sociale
d’entreprise. Les efforts du Groupe pour
améliorer en permanence sa démarche
de développement durable et créer
de la valeur partagée pour toutes ses
parties prenantes sont menés, dans
le monde entier, grâce à la mobilisation
de ses collaborateurs. Ces efforts ont été
reconnus par les agences de notation
extra-financière les plus exigeantes,
dont le Dow Jones Sustainability
Index World & Europe.

Améliorer la vision
pour améliorer la vie.

64 000 collaborateurs
fédérés autour
de valeurs communes.

Leader mondial
de l’industrie optique.

Message

Hubert Sagnières
Président-Directeur Général
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« Améliorer la vie de 7,4 milliards de
personnes en améliorant leur vision : depuis

170 ans, cette mission aussi ambitieuse qu’essentielle est au cœur de
toutes nos décisions, de toutes nos innovations. Elle fixe notre cap et nous
confère une responsabilité unique. Pour chacun de nos 64 000 collaborateurs dans le monde, elle est une source de fierté et d’inspiration quotidienne. Quelles que soient nos fonctions au sein de l’entreprise, nous
avons tous conscience de l’impact de nos efforts. Nous le savons : une
simple paire de lunettes peut changer la vie d’une personne. Cette année
encore, c’est cette mission unique qui nous a permis de rester performants
malgré le ralentissement de certains de nos marchés.
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Notre capacité à innover s’est illustrée au travers de nouveaux produits, de nouvelles solutions, mais aussi de nouveaux modèles d’économie
et de nouveaux partenariats qui nous ont permis d’étendre notre présence
géographique. Autant d’initiatives qui nous confirment dans notre rôle
de leader de l’industrie optique ophtalmique, avec une empreinte toujours
plus globale. C’est aussi notre mission qui nous a incités encore plus à
renforcer notre exigence en matière d’engagement responsable, saluée
cette année avec l’intégration du Groupe Essilor dans le Dow Jones
Sustainability Index, et la reconnaissance par les organismes d’évaluation
extra-financière les plus exigeants. Une récente analyse (1) confirme que
la mission d’Essilor et les efforts de développement durable contribuent
à 13 des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Notre
mobilisation autour de cet engagement est renforcée par la mise en place
en 2017 d’un bonus spécifique applicable aux managers du Groupe, et
par le renforcement de notre actionnariat salarié. Ce dernier illustre, a lui
seul, les valeurs fortes de confiance, d’esprit entrepreneurial ou encore
de diversité, qui sont partagées par l’ensemble des salariés du Groupe. Il
contribue à la gouvernance unique du Groupe, et aide à fédérer toujours
plus nos équipes au service d’un objectif commun : la performance continue d’Essilor. C’est enfin notre mission qui a inspiré des changements dans
la composition du Conseil d’administration et dans notre organisation :
nous avons renforcé en 2016 la diversité des profils et des compétences
au sein de notre Conseil d’administration avec la nomination de deux
nouvelles administratrices Allemande et Américaine. En 2017, c’est une
nouvelle administratrice, Singapourienne, Jeanette Wong (2), qui rejoint
le Conseil. J’ai également décidé de confier à Laurent Vacherot la responsabilité de Directeur Général Délégué d’Essilor. À ce titre, il pilote désormais, l’ensemble des activités du Groupe dans le monde, tandis que, en
ma qualité de Président-Directeur Général, je me concentre sur la stratégie
de croissance, le management des talents et la mission du Groupe. Nous
abordons ainsi 2017, et j’en suis à la fois fier et heureux, avec une gouvernance et une organisation opérationnelle renforcées pour saisir plus efficacement encore les opportunités de croissance du vaste marché de
l’optique. Nous sommes aujourd’hui plus solides que jamais pour déployer
efficacement notre stratégie. Nous pouvons offrir à tous nos talents encore
plus de possibilités de se développer et de grandir. Et, à travers le rapprochement proposé avec le groupe Luxottica, et les nouvelles perspectives
particulièrement enthousiasmantes que cela nous ouvre, je suis convaincu
que nous pourrons offrir demain à nos clients et aux consommateurs du
monde entier, une gamme de produits encore plus large et innovante au
service de notre mission : améliorer la vision pour améliorer la vie. »

“Nous ne pouvons
laisser personne
sans accès à la
bonne vision.
Nous devons être
partout où l’un des
7,4 milliards
d’habitants de cette
planète a besoin
de prévention, de
protection et de
correction visuelle.”
Hubert Sagnières

Hubert Sagnières
Président-Directeur Général
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur :
essilor.com/fr/rapportannuel2016
(1) The Sustainable Development Goals Report.
(2) Cooptée par le Conseil d’administration du 22 mars 2017. Ratification soumise à l’Assemblée générale du 11 mai 2017.
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Photo haut : Hubert Sagnières, Président-Directeur Général du Groupe Essilor, et son équipe
aux États-Unis lors des Special Olympics TM World Games.
Photo bas : Hubert Sagnières, Président-Directeur Général du Groupe Essilor,
en Chine lors de la Journée mondiale de la vue.
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“Des perspectives de croissance intactes
pour continuer de grandir de
façon responsable et profitable”

LAURENT VACHEROT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Pour le Directeur Général Délégué d’Essilor, Laurent
Vacherot, après une nouvelle année de croissance en
2016, le Groupe dispose de tous les atouts pour
atteindre en 2017 les performances attendues.
Quels sont pour vous les temps forts de l’année ?
L. V. : Le Groupe a continué en 2016 à apporter des
réponses, toujours plus nombreuses, aux besoins
visuels non satisfaits, en élargissant son champ d’activité dans les verres correcteurs, le solaire et les ventes
en ligne. Rappelons-nous que notre stratégie consiste
à nous développer dans les segments de notre industrie qui sont en plus forte croissance que la moyenne.
Dans cette perspective, nous avons, cette année,
noué de nouveaux partenariats prometteurs, avec
18 participations majoritaires dans des sociétés
situées sur tous les continents, qui viennent renforcer
nos positions en particulier en Chine et dans la vente
en ligne. Autre avancée significative, nous avons
entièrement orienté notre innovation pour répondre
aux besoins des consommateurs, en ciblant les efforts
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de nos équipes recherche et marketing sur de grandes
catégories de population mondiale, comme les
jeunes, la génération Y ou les classes moyennes dans
les pays en forte croissance, sans oublier également
les presbytes et les seniors. Nous pouvons ainsi couvrir de plus en plus les besoins de prévention, de protection et de correction, à tous les âges de la vie. Les
innovations lancées en 2016 illustrent cette démarche,
avec des verres pour la vie connectée, pour la
conduite automobile, ou encore des verres photochromiques qui conjuguent style et protection. Et
bien sûr, l’un des temps forts de cette année, c’est la
nouvelle gouvernance mise en place par le Groupe fin
2016 pour accompagner Essilor dans l’exécution de
sa stratégie, de sa mission et accompagner les talents
de demain.
Quel regard portez-vous sur les performances
du Groupe en 2016 ?
L. V. : Avec un chiffre d’affaires de 7,1 milliards
d’euros, en hausse de 5,9 % et un résultat net à
+ 7,4 % (1), nos résultats 2016 sont tout à fait satisfaisants. Si l’activité a été contrastée en Amérique du
Nord durant l’exercice, la progression de notre chiffre
d’affaires hors change, à + 7,6 %, reflète notre bonne
performance dans les pays à forte croissance et en
Europe, et la dynamique des 18 nouveaux partenariats représente un chiffre d’affaires cumulé d’environ
304 millions d’euros (2). Sur le plan commercial, cette
année a été marquée par le déploiement mondial de
la nouvelle catégorie de verres Eyezen™ pour les
adeptes de la vie connectée et par le lancement, aux
États-Unis et en Europe, d’Eye Protect System™,
dernier-né des verres protecteurs contre la lumière
bleue nocive. La division Équipements s’est également bien développée tout au long de l’année, ce qui
démontre l’intérêt de nombreux acteurs de l’industrie

de l’optique pour les nouvelles technologies de fabrication de verres. 2016 a également vu un fort développement de nos activités de vente en ligne, renforcé
par deux acquisitions significatives, Vision Direct™
et MyOptique Group. Enfin, la division Sunglasses &
Readers a enregistré une performance en demi-teinte,
avec toutefois un redressement au second semestre.
Comment abordez-vous 2017 ?
L. V. : Le marché mondial de l’optique est en croissance et continue de nous offrir de très belles perspectives. Pour accélérer notre développement et
répondre mieux encore aux attentes des professionnels de la vue et des consommateurs, nous allons
donc accentuer le déploiement de nos innovations,
en lançant, au cours des dix-huit prochains mois, plusieurs produits importants sous nos trois marques
principales de verres : Varilux®, Crizal® et Transitions®.
Nous allons également aller encore plus vite dans le
solaire, dans la vente en ligne en renforçant notre
expansion géographique. Nous abordons 2017 avec
une direction et une organisation opérationnelle renforcées pour saisir encore plus efficacement les
opportunités de croissance à venir.

“Le marché mondial de
l’optique est en croissance
et continue d’offrir de très
belles perspectives.”
Laurent Vacherot

(1) Part du Groupe.
(2) En base annuelle.
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Le Conseil d’administration
Composé de 15 membres représentant 6 nationalités (1),
le Conseil d’administration d’Essilor pilote la stratégie et veille
à la gestion de l’entreprise.

Philippe ALFROID

Hubert SAGNIÈRES

Ancien Directeur
Général Délégué
d’Essilor

Président-Directeur
Général

6

nationalités
représentées (2)

Antoine
BERNARD DE
SAINT-AFFRIQUE
Directeur Général
de Barry Callebaut

Maureen
CAVANAGH
Vice Présidente Retail
Administratrice
représentant les
actionnaires salariés

Juliette FAVRE
Responsable du
programme Lab 4.0,
division Équipements
(Satisloh)
Présidente de
l’Association Valoptec
Administratrice
représentant les
actionnaires salariés

Henrietta FORE
Présidente du Conseil
d'administration et
Directrice Générale
d'Holsman International

(1) Sous réserve du vote de l’Assemblée générale du 11 mai 2017.
(2) Allemande, américaine, canadienne, chinoise, française, singapourienne.
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15

membres

dont 6 femmes

Louise FRÉCHETTE
Membre du Conseil
d’administration de la
Global Leadership
Foundation

Franck
HENRIONNET

Yi HE

Responsable
du European Service
Center à la Direction
Instruments de
La Compasserie
Administrateur
représentant
les salariés

Président Essilor (China)
Holding Company
Administrateur
représentant les
actionnaires salariés

Annette
MESSEMER

Bernard HOURS
Ancien Directeur
Général Délégué
de Danone

Directrice de
la Division « Corporate
Clients »,
Commerzbank AG

Marc ONETTO
Ancien Senior
Vice President
Worldwide Operations
and Customer Service
d'Amazon

NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL
Jeanette Wong (3)

Laurent Vacherot (4)

Directrice Exécutive
Groupe DBS

Directeur Général
Délégué

Olivier PÉCOUX
Directeur Général
du Groupe Rothschild
& Co.

(3) Cooptée par le Conseil d’administration du 22 mars 2017. Ratification
soumise à l’Assemblée générale du 11 mai 2017.
(4) Nomination en qualité d'administrateur, sous réserve du vote de l'Assemblée
générale du 11 mai 2017.
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Le Management Committee
Depuis le 1er janvier 2017, un Management Committee composé de 10 membres a remplacé
le Comité Exécutif. Cette équipe resserrée accompagne Hubert Sagnières, Président-Directeur
Général d’Essilor et Laurent Vacherot, Directeur Général Délégué du Groupe, dans leur
réflexion sur la stratégie à long terme, l’équilibre financier et la politique RH d’Essilor.

10 membres chargés de piloter la stratégie
et de veiller à la gestion de l’entreprise

Hubert Sagnières
Président-Directeur Général
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Laurent Vacherot
Directeur Général Délégué

Jean Carrier
Directeur Général Adjoint

Jayanth Bhuvaraghan
Chief Mission Officer

Frédéric Mathieu
Directeur des Ressources
Humaines

Bernhard Nuesser
Directeur Online

Paul du Saillant
Directeur Général Adjoint

Géraldine Picaud
Directeur Financier

Jeremy Teo
Directeur de la Stratégie

Éric Thoreux
Directeur Solaire,
Readers et Chine
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Des performances
économiques durables
En 2016, Essilor a accéléré sa croissance dans l’ensemble de ses domaines d’activité
et ses géographies grâce au travail de ses équipes pour accomplir sa mission : améliorer
la vision pour améliorer la vie.

64 000

collaborateurs répartis
dans 69 pays

8 065

350 000

brevets

clients (professionnels de la vue,
centrales d'achat, chaînes)

UN RÉSULTAT NET (1) QUI CONTINUE DE CROÎTRE

7,1

En millions d’euros

milliards d’euros
de chiffre d’affaires
en 2016

757

813

642

+ 7,4 %

+ 5,9 %

2014(2)

2015

2016

(1) Part du groupe.
(2) Ajusté.

UN GROUPE RECONNU EN MATIÈRE D’INNOVATION
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Essilor figure pour la sixième année
consécutive dans le classement américain
Forbes des 100 entreprises les plus
innovantes du monde.

Essilor intègre le Dow Jones Sustainability Index
Monde et Europe, indice extra-financier de référence
à l’échelle internationale. Le Groupe se classe ainsi
parmi les sociétés les plus performantes du monde
en matière de développement durable (1).

(1) Classement établi par RobecoSAM, une société d’investissement intégrant les performances RSE dans ses modèles d’évaluation de performance.
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33

usines
de production

490

laboratoires
de prescription

18

centres
de distribution

Essilor distribue
ses produits dans
plus de

nouveaux partenariats
et acquisitions
en 2016

100 PAYS

10 %

7%

Sunglasses & Readers

Amérique latine

3%

Équipements

18 %

Asie, Océanie,
Moyen-Orient,
Afrique

16

Répartition
du chiffre d’affaires
par zone géographique (1)

Répartition
du chiffre d’affaires
par activité

28 %
Europe

87 %
47 %

Verres et matériel d’optique

Amérique du Nord
(1) Toutes activités confondues.
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CHAP. 01

L E C O N S O M M AT E U R
AU CŒUR DE NOTRE
S T R AT É G I E

Aider une écolière myope
à préserver sa vision,
sensibiliser la génération Y
à l’impact des écrans,
informer les seniors sur la
nécessité de protéger leurs
yeux des UV, telle est la
mission d’Essilor, partout
dans le monde. C’est
également dans ce sens
qu’Essilor innove et place
le consommateur au cœur
de sa stratégie.

L E C O N S O M M AT E U R A U C Œ U R D E N OT R E S T R AT É G I E

“L’innovation n’a de sens que si elle répond
aux attentes des consommateurs”

JEAN CARRIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
ÉRIC THOREUX, DIRECTEUR SOLAIRE, READERS ET CHINE
JEREMY TEO, DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE

C’est en étant à l’écoute des consommateurs que
l’innovation d’Essilor peut réellement répondre aux
besoins de santé visuelle d’aujourd’hui et de demain.
Pourquoi l’écoute des consommateurs est-elle si
importante dans un métier comme celui d’Essilor,
qui semble a priori tourné vers l’innovation et la
technologie ?
Jean Carrier : L’innovation n’a de sens que si elle
répond aux attentes des consommateurs. La mauvaise vision a beau être le premier handicap mondial,
le consommateur est encore largement sous-informé
sur l’impact d’une mauvaise vision et sur les solutions
qui existent ou pourraient exister à l’avenir pour y
remédier. Être à l’écoute des besoins et des usages et
observer les comportements permettent d’enraciner
notre innovation dans la vie quotidienne des futurs
porteurs et de diffuser nos messages de sensibilisation à l’attention du grand public. Les professionnels
de la vue, opticiens, optométristes et ophtalmologistes sont naturellement nos alliés dans cette écoute
du consommateur.

“L’interaction avec les clients
est la clé des innovations
de demain, qui seront de plus
en plus co-construites avec
les consommateurs.”
Jean Carrier
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Jeremy Teo : Anticiper les besoins, c’est aussi prendre
en compte les nouveaux équilibres géographiques, et
en particulier les besoins des pays à forte croissance.
Nous sommes très attentifs à ce qui se passe en Asie,
en Amérique latine et en Afrique, où seulement une
personne sur 10 est équipée. C’est là que se trouvent
les consommateurs de demain. Pour accompagner la
montée en puissance des classes moyennes dans ces
pays, notre innovation s’étend donc aujourd’hui vers
l’offre de milieu de gamme, avec des produits accessibles et performants. Et nous ne nous arrêtons pas
là. Nous avons également une équipe dédiée qui
innove pour apporter des lunettes abordables aux
consommateurs à faible revenu dans les régions
reculées du monde.
Éric Thoreux : Dans le segment de la lunette de soleil,
le choix du consommateur est guidé principalement
par le design des modèles, l’image de la marque et le
prix. Nous sommes donc très attentifs aux attentes
des consommateurs. Nous voyons ainsi émerger de
nouvelles marques un peu partout dans le monde.
Nos marques de lunettes de soleil, Bolon™, Costa®,
Ossé™ ou Foster Grant®, sont déjà portées par des millions de personnes, et nous souhaitons continuer à les
développer à l’international. Pour cela, il est donc fondamental pour Essilor de suivre les tendances, de proposer aux consommateurs des montures et des verres
dont la performance et les teintes répondent à la fois
au besoin de vision et au style de vie de chacun.
Quels sont, par exemple, les besoins auxquels
vous souhaitez répondre ?
Jean Carrier : La myopie est un enjeu majeur, avec
5 milliards de myopes dans le monde à l'horizon
2050 (1), dont beaucoup en Asie. Comment ralentir
son évolution, apporter un meilleur confort dans des
situations de vie quotidienne, où les myopes sont
statistiquement plus que les autres sujets à divers
problèmes de santé visuelle. Nos équipes travaillent
sur tous ces sujets. Autre enjeu de santé publique :

le vieillissement de la population, et la bonne prise en
compte des problèmes de vue propres des personnes
de plus de 65 ans. C’est par exemple une tranche
d’âge peu habituée à porter des lunettes de soleil,
alors que ces populations ont besoin encore plus que
les autres de protéger leurs yeux.
Comment travaillez-vous sur ces différents enjeux ?
Jean Carrier : La physiologie de l’œil évolue tout au
long de la vie, de même que nos comportements. Pour
imaginer des innovations utiles pour toutes les classes
d’âge, nous pilotons nos efforts d’innovation à travers
des Roadmaps. Ce qui encourage nos équipes à penser différemment. Nous avons créé en 2016 des
espaces de travail incubateurs d’idées, les Innovation
Labs, dans lesquels nos équipes libèrent leur énergie
créative avec un mot d’ordre : innover utile !
Éric Thoreux : Nous avons aussi lancé en 2016 les
premières communautés en ligne d’innovation
dédiées à la vision. Avec Sharing Views™, nous
recueillons directement la parole de consommateurs
de 18 à 45 ans, grâce à deux sites Internet, l’un en
Chine, l’autre aux États-Unis. Avec ces deux communautés indépendantes de 2 000 membres chacune,
nous disposons non seulement d’une base d’information extrêmement riche, mais aussi d’une formidable
plateforme de co-construction et de test de nos nouveaux produits. L’avenir est là, et c’est certainement
aussi avec Internet que se jouera la proximité avec les
consommateurs. Il s’agit d’un canal extrêmement
puissant pour lancer nos innovations sur le marché.
(1) Source : Étude 2016 Brien Holden Vision Institute™, University of New South Wales
(Australie), Singapore Eye Research Institute.
(2) OECD Observer.

“Les consommateurs n’ont pas
conscience des effets néfastes
de la lumière bleu-violet émise
notamment par les écrans qu’ils
utilisent quotidiennement ou de
la nocivité des UV. Nous devons
les informer et leur apporter des
solutions efficaces.”
Éric Thoreux

“En 2030, les classes moyennes
représenteront plus de la moitié
de la population mondiale (2).
C’est un mouvement de fond
que nous anticipons afin
d’apporter au plus grand
nombre les meilleures solutions
de santé visuelle.”
Jeremy Teo
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INNOVER POUR
LES CONSOMMATEURS ET AVEC EUX
Pour répondre aux besoins de santé visuelle d’aujourd’hui
et de demain, Essilor a fait du consommateur le centre
et le moteur de la créativité de ses équipes.

L

’innovation fait partie depuis
toujours de l’ADN d’Essilor.
Mais comment mettre
réellement au service de tous,
les nouvelles avancées de la
recherche dans le domaine de la
protection solaire, de la myopie ?
Comment s’assurer que les
nouveaux produits ou services mis
au point par les équipes d’Essilor
vont effectivement répondre aux
besoins des porteurs d’aujourd’hui
et de demain ?

50 %

de la population mondiale
souffriront de myopie
d’ici à 2050 (1).

Pour que la rencontre ait lieu, le
Groupe met le consommateur au
centre de son approche et se dote
de nouveaux outils de travail qui
stimulent la créativité au service
de l’innovation.
Accélérer le rythme
Portées par des équipes
multidisciplinaires, des Roadmaps
« Innovation » ont été créées pour
permettre de mieux connaître
les besoins et pour imaginer des
solutions qui satisferont tous
les consommateurs, à chaque
étape de leur vie. Elles ont aussi
pour objectif d’accélérer le rythme
de l’innovation grâce à l’adoption
de nouveaux outils de créativité,
comme le « Design Thinking »
ou de processus d’optimisation,
comme le « Stage Gate Process »,
qui permet de tester de façon
systématique le potentiel de
chaque innovation.

Adapter l’approche aux besoins
Chaque Roadmap possède
ses propres spécificités. Ainsi,
la Roadmap « Jeunes adultes »
s’est appuyée sur une vaste
enquête ethnographique menée
en 2016 aux États-Unis et en Chine
auprès des 19-44 ans. Cette étude
a permis à l’équipe d’observer les
consommateurs dans leur

(1) Source : Étude 2016 Brien Holden Vision Institute™, University of New South Wales (Australie), Singapore Eye Research Institute.
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Sharing Views ™ : conversation
avec les consommateurs
quotidien et de déterminer leurs
besoins non exprimés. Un certain
nombre d’axes ont ainsi pu être
identifiés, autour du bien-être,
de l’esthétique ou des besoins
visuels liés à l’utilisation des outils
digitaux. Ces réflexions structurent
aujourd’hui le processus d’idéation
de l’équipe chargée de la
Roadmap.

Quelles seraient
pour vous les lunettes
de soleil idéales ?
À quel moment de
la journée souffrezvous de fatigue visuelle
et quelles solutions
utilisez-vous ?
Comment et où
achetez-vous vos
lunettes ? Ces
questions, Essilor

peut aujourd’hui
les poser directement
à 4 000 jeunes adultes
américains et chinois
sur sa plateforme
communautaire
Sharing Views™.
Porteurs ou non,
les consommateurs
enregistrés sont
sollicités régulièrement
pour réagir à différentes

thématiques,
participer à des
forums, mini-sondages
ou enquêtes qualitatives
et quantitatives.
Expérience d’achat,
interaction avec
les écrans, usages
quotidiens… les sujets
de conversation ne
manquent pas.

“Organiser notre approche par Roadmap
nous permet d’être plus efficaces. Je m’appuie
sur une équipe dédiée de 10 personnes issues
de la R&D, du Marketing et de la Propriété
Intellectuelle. Mais nous pouvons aussi faire appel
à d’autres entités telles que les Opérations
Industrielles, les Instruments ou les équipes de
Vente pour participer à des ateliers spécifiques.
Notre objectif : générer très rapidement de
nouvelles idées en stimulant la créativité grâce
à une approche pluridisciplinaire. En dix à douze
semaines, nous sommes désormais capables de
développer un cycle complet d’innovation, depuis
l’identification d’un besoin jusqu’à la
démonstration de l’idée proposée.”
Alexandra Roos
Directrice de l’Innovation Consommateurs
Jeunes Adultes
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Les innovations
produit en 2016
#FLASHFRAMES™
Les images d’abord
Et si les images remplaçaient les mots-clés ? C’est en
partant de cette idée qu’une équipe Essilor a imaginé,
dans le cadre du concours d’innovation interne
Digistorm™, une nouvelle expérience de shopping
en ligne, la première de ce type proposée dans
l’univers de l’optique. Le principe de Flashframes™ ?
La recherche d’une monture se fait à partir d’une photo
prise dans la rue, d’un selfie ou d’une image repérée
sur Internet. Grâce aux technologies de recherche
visuelle et à des algorithmes de reconnaissance
d’image, l’internaute accède, instantanément
et de façon très intuitive, à un choix de lunettes
correspondant à l’image qu’il a téléchargée.

#EYE PROTECT SYSTEM™
Clarté et protection
Dernier né des verres Essilor protecteurs contre
la lumière bleue nocive, Eye Protect System™ filtre
les rayons UVA et UVB, protège jusqu’à trois fois plus
qu’un verre standard contre la lumière bleu-violet.
Il est esthétiquement clair et n’altère pas la perception
des couleurs. Destinée à être implantée au sein
de toutes les gammes, cette innovation issue de
la R&D Essilor a été lancée en 2016, aux États-Unis
et en Europe, et se déploie aujourd’hui sur les marchés
asiatiques.

le marketing au service
de l’innovation

« Le marketing consommateur est un levier
stratégique pour le développement du Groupe.
Nous avons investi 209 millions d’euros cette
année pour informer le grand public de nos
innovations majeures. C’est une démarche
indispensable pour développer la notoriété
de nos marques phares. »
Agnès Dewidehem
Vice Présidente
Marques Consommateurs
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#TRANSITIONS®
La collection Style Colors
et Flash to Mirror™ activated by Transitions®,
le style et la protection
Essilor continue d’innover sur le segment des
photochromiques pour élargir l’attrait de cette
catégorie. Ainsi, deux lancements ont été effectués
en 2016 : la nouvelle collection Style Colors pour
Transitions® Signature® VII avec quatre nouvelles
teintes et Flash to Mirror™ activated by Transitions®,
un verre d’extérieur à teinte variable offrant un style
unique aux porteurs. Ces lancements inaugurent
un nouveau cycle d’innovation, avec la mise au point
de technologies adaptées aux typologies de porteurs
et l’ambition d’étendre la technologie photochromique
à d’autres produits optiques.

#EYEZEN™+
Un nouveau regard
Pour offrir encore plus de confort et de protection aux
consommateurs adeptes de la vie connectée, le verre
Eyezen™+ combine deux nouvelles caractéristiques
issues de la recherche Essilor : la technologie Eyezen™
Focus, qui réduit la fatigue visuelle et permet de
mieux lire les petits caractères, et un nouveau
matériau Eye Protect System™, qui filtre la lumière
bleu-violet nocive sans altérer la perception des
couleurs.

#VERRES POUR LA CONDUITE
Conduire et bien voir
Les automobilistes conduisent souvent dans des
conditions difficiles, particulièrement la nuit avec
l’éblouissement des phares de voitures ou des
éclairages urbains. Pour eux, Essilor développe
régulièrement de
nouveaux designs
et traitements.
En septembre 2016,
Essilor Allemagne
a ainsi lancé une
campagne de
communication via
un site Web dédié
qui informe les
consommateurs sur
les avantages apportés
par le produit Essilor
Streetlife™ qui bénéfice
de la technologie
EyeDrive™. Lors du
dernier Silmo, BBGR a dévoilé la technologie Night
Drive Boost™, qui offre une vision optimale de jour
comme de nuit. Autre innovation, signée Novacel,
filiale du Groupe en France : NeODrive™, une gamme
associant un nouveau design de verres avec un
traitement antireflet, pour soulager les yeux de la
fatigue, améliorer la vision intermédiaire et la vision
de loin, et réduire l’éblouissement.
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FAIRE ROUTE ENSEMBLE
VERS LE FUTUR
Au cœur d’un écosystème d’innovation ouvert, Essilor a su rester,
malgré sa taille, un acteur agile, reconnu comme un partenaire
de référence par de multiples acteurs.

P

our que l’innovation reste
un facteur de différenciation
majeure et un moteur de
croissance, le Groupe compte non
seulement sur l’excellence de ses
propres équipes de recherche,
mais aussi sur un écosystème
scientifique, technologique
et académique, articulé autour
de partenariats durables.
En prise avec les réalités
régionales
L’implantation géographique
de la recherche et innovation
Essilor est à l’image du Groupe
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et de sa diversité. Essilor compte
aujourd’hui cinq centres de
recherche dans le monde, dont
trois Centres Innovation et
Technologies (CI&T) implantés
au cœur de ses grands marchés,
aux États-Unis, en France et à
Singapour. Chacun d’entre eux
regroupe des équipes marketing,
R&D et global engineering,
ce qui permet de répondre aux
spécificités des clients régionaux.
Chaque CI&T a par ailleurs
développé une expertise unique
développant des relations avec
la communauté scientifique

et technique locale. Les centres de
recherche développent également
des partenariats avec des start-up
prometteuses dans les différents
domaines de recherche du Groupe.
Des partenaires dans la durée
Essilor a également noué plus
d’une vingtaine de partenariats
avec des universités et des
organismes publics de recherche
un peu partout dans le monde :
Institut de la Vision à Paris, CNRS,
École polytechnique de Montréal,
universités de Shanghai et de
Wenzhou, en Chine.

Quand les technologies apportent des applications
formidables dans le domaine de la vision
Innover pour le Groupe Essilor, c’est
aussi travailler sur des solutions à plus
long terme, notamment sur ce que
l’on appelle les « Smart Eyewear »
ou lunettes connectées.
Ces équipements intelligents
intègrent, par exemple, des capteurs
afin de mesurer l’évolution de la
luminosité au cours de la journée
et d’ajuster ainsi automatiquement
la teinte des verres à ces variations.
Ces lunettes pourront également
se connecter à un Smartphone.
Essilor a pour ambition, avec le projet
WLVA (Wearable Low Vision Aid),
de mettre la réalité augmentée au
service des malvoyants. Développés
avec des partenaires, cinq prototypes

ont été testés à l’Institut de la Vision.
Les montures intègrent une caméra
qui prend des photos et grossit
l’image, ce qui permet au porteur,
lorsqu’il est à l’extérieur, d’utiliser
cette « loupe » pour ses activités
du quotidien.
Les lunettes connectées, le futur
de la bonne vision ?
C’est la conviction des équipes
recherche et innovation d’Essilor, qui
mènent des travaux autour de quatre
pistes principales qui pourront être
embarquées dans nos lunettes
demain :
des montures connectées à des
applications permettant de mesurer,

d’analyser et de partager ses données
personnelles ;
des verres dont le taux de
transmission est commandé
électroniquement pour s’adapter
rapidement à toutes les conditions
lumineuses ;
des verres qui permettent d’adapter
la correction en fonction des
situations ;
des lunettes capables d’afficher
des images pour améliorer la vie
du porteur.
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MISER SUR LA SENSIBILISATION
AU SERVICE DE LA SANTÉ VISUELLE
Souvent considérées comme un accessoire de mode, les lunettes
sont en réalité de véritables produits technologiques qui permettent de mieux
voir et de mieux vivre. C’est le message qu’Essilor souhaite faire passer
à des millions de consommateurs dans le monde.

I

nformer le consommateur
et lui faire prendre conscience
de la nécessité de protéger tout
au long de sa vie son capital visuel
est une première étape essentielle.
C’est le message que nous
souhaitons communiquer vers le
grand public. Cette année encore,
Essilor a ainsi investi 209 millions
d’euros dans des campagnes
médias largement déployées par
un maillage d’opticiens

partenaires. Une approche
globale d’autant plus puissante
que les campagnes mettent
aujourd’hui le consommateur
au centre et s’appuient, selon
les publics concernés, sur des
ambassadeurs locaux.
Ces investissements viennent
renforcer l’information
du public et valoriser les
innovations technologiques
des différentes marques.

La campagne Varilux® en Espagne
avec Andreu Buenafuente
Succès notable également
en Espagne, puisqu’elle
a permis d’accroître
sensiblement la notoriété
de la marque, passée de
64 % à 84 % en 2016. Parmi
les ingrédients clés du
succès de cette campagne :
les émissions télévisées
« Le Héros moderne
Varilux® » présentées par la
star des médias espagnols,
Andreu Buenafuente. Trois
émissions ont été diffusées
en juillet, mettant en scène
des héros modernes
tels que le scientifique
international
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le Dr Bonaventura Clotet,
qui dirige des recherches
contre le sida.

En France, une campagne autour
du « Héros moderne Varilux® »
a été diffusée en télévision et
en radio. Proposée sur les écrans
français pendant dix-huit
semaines, cette campagne a été
vue par 94,2 % de la population
française âgée de 35 ans
et plus. Ceci représente près
de 34 millions d'individus.

Une égérie de marque pour Bolon™
« Cette campagne
illustre la volonté
d’Essilor de renforcer
l’attractivité de ses
marques phares.
Tout en accélérant
sa croissance sur des
marchés stratégiques,
comme la Chine et
l’Asie du Sud-Est.
Bolon™ est une marque
qui incite les gens
à exprimer leur propre

style et qui cherche
à refléter, à travers
les lunettes solaires
et correctrices
qu’ils choisissent,
le caractère unique
de chaque homme
et de chaque femme.
C’est cette histoire
que raconte
“My Style, My Bolon™”
et, pour des millions
de consommateurs,

notre ambassadrice de
marque, Anne Hathaway,
incarne parfaitement
ces valeurs.
Enfin, la campagne
vient aussi en soutien
de notre stratégie
de communication
internationale autour
de la qualité de nos
produits. »

“Cette campagne illustre la volonté d’Essilor de
renforcer l’attractivité de ses marques phares.”
Sivlaing Chao
Directeur International E-commerce
et Digital Marketing de Bolon™ et Molsion™

À l’écoute de nos consommateurs
« Pour réussir aux
États-Unis, il est
essentiel
de sensibiliser les
consommateurs
aux bénéfices que
peuvent leur apporter
des verres de qualité.
Notre démarche vise

donc à les guider tout
au long du parcours
qui les mène à un
professionnel de la
vue. Grâce à une
approche multimédia,
nous leur donnons
toutes les informations
nécessaires en amont

de leur visite chez un
opticien. En
interagissant ainsi avec
eux nous pouvons leur
proposer les meilleures
solutions de santé
visuelle tout en facilitant
la prescription réalisée
par le professionnel. »

“Notre démarche vise à guider
les consommateurs tout au long du parcours
qui les mène à un professionnel de la vue.”
Sherianne James
Vice Présidente Marketing Consommateur
Essilor of America
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#EYEZEN™ CHALLENGE

Sensibiliser la génération
digitale

Faits
marquants
en 2016

Comment convaincre la génération
des jeunes internautes, qui passe
jusqu’à huit heures par jour devant
un écran, de mieux préserver son
capital visuel ? En s’associant avec
Fnatic, l’une des meilleures équipes
d'E-Sport au monde. C’est ce qu’a
fait Essilor en avril 2016 en
organisant le Eyezen™ Challenge.
Au programme : une expérience
digitale immersive pour permettre
à chacun, en utilisant simplement
son regard, de venir défier l’une
des stars mondiale de la
discipline, Martin « Rekkles »
Larsson, équipé des verres
Eyezen™ d’Essilor. L’événement a
attiré des joueurs de tous les coins
du globe et a rencontré un vif
succès : près de 266 000 parties
ont été jouées. Les plus forts taux
de participation ont été
enregistrés en France, en
Allemagne, aux États-Unis, aux
Philippines et au Royaume-Uni.

Plus de

20

partenariats de R&D.

209 M€

investis dans les campagnes
médias.

#SILMO D’OR

Des innovations en or

Essilor a reçu un Silmo d’Or en
2016 pour Eye Protect System™,
une innovation en matière de
protection des yeux. Le Groupe
est également Silmo d’Or cette
année dans la catégorie « Basse
Vision », pour le dispositif
MyEye™. Dotée d’intelligence
artificielle, cette aide visuelle
permet aux personnes
malvoyantes de lire un texte
et de reconnaître des visages.
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#FOSTER GRANT®

La marque Foster Grant®
lance la vente en ligne
de verres Eyezen™ non
correcteurs

#RÉCOMPENSE

Parmi les champions
de l’innovation

En 2016, Essilor figure pour
la sixième année consécutive
au classement des entreprises
les plus innovantes au monde.
Réalisé par le magazine Forbes,
ce palmarès liste les sociétés
cotées en Bourse identifiées
par les investisseurs comme des
moteurs d’innovation présents
et futurs.

Plus de

7 200

marques déposées à travers
le monde.

Parmi les sites de vente en ligne
du Groupe, celui de Foster Grant®,
marque leader de FGX
International, est l’un des premiers
à commercialiser la dernière
innovation d’Essilor pour tous les
adeptes de la vie connectée, les
verres Foster Grant® Eyezen™.
Cette gamme comprend une
sélection de verres non
correcteurs qui sont vendus en
ligne sur www.fostergrant.com
et www.amazon.com ainsi que
dans des magasins aux États-Unis,
au Mexique et au Canada.

Plus de

200 M€
investis dans la recherche
et l’innovation.

#SUR MESURE

Record battu pour les
besoins visuels hors norme

Le SL Lab d’Essilor propose
des solutions sur mesure pour
les personnes dont les besoins
visuels sont complexes.
Le photographe slovaque,
Jan Miskovic, a pu bénéficier,
grâce à Essilor, d’un équipement
de verres de – 108.00 dioptries
cylindre 6.00. Un nouveau record
mondial pour le Groupe ! Un bébé
a aussi été équipé de verres de
+ 22 dioptries après l’opération
d’une cataracte congénitale.

Plus de

8 000
brevets.
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CHAP. 02

UNE PRÉSENCE
MONDIALE
E N E X PA N S I O N

Grâce à un maillage industriel et
logistique unique, à des partenaires
locaux qui connaissent parfaitement
les marchés et à une stratégie
de distribution multicanale, Essilor
répond de façon personnalisée aux
attentes de tous ses clients.

U N E P R É S E N C E M O N D I A L E E N E X PA N S I O N

“Dans un environnement de plus en plus complexe,
l’agilité et le savoir-faire sont clés”

PAUL DU SAILLANT, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
GÉRALDINE PICAUD, DIRECTEUR FINANCIER
BERNHARD NUESSER, DIRECTEUR ONLINE

Essilor s’organise pour servir plus de professionnels
de la vue, de distributeurs et de consommateurs
partout dans le monde.
Pourquoi la supply chain est-elle au cœur
du développement du Groupe aujourd’hui ?
Paul du Saillant : Jusqu’en 2013, Essilor fabriquait et
vendait principalement des verres correcteurs, avec
un écosystème relativement simple, composé de sites
de production, de laboratoires et de distributeurs.
Notre champ d’activité ne cesse de s’élargir. Le rapprochement avec des entrepreneurs locaux nous permet de nous implanter ou de nous renforcer sur de
nombreux marchés, matures ou à forte croissance.
Ainsi, nous sommes désormais présents sur des zones

“Verres de prescription,
solaires, lunettes de lecture,
ventes en ligne : nous sommes
présents sur de nombreux
segments de produits et sur
l’ensemble des canaux de
distribution. Cela repose sur
une supply chain robuste,
efficace et à la pointe de
l’innovation.”
Paul du Saillant
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géographiques, des segments de produits et des
canaux de distribution bien plus diversifiés, avec des
clients qui attendent d’Essilor davantage que la
simple livraison de verres de qualité. Ils sont de plus
en plus en demande de services en complément de
nos produits. Ce qui renforce encore notre rôle auprès
des professionnels de la vue et nous permet d’aider,
partout dans le monde, ces 350 000 professionnels à
développer leur activité.
Comment conjuguez-vous croissance et proximité ?
Géraldine Picaud : Nous investissons depuis longtemps dans des partenariats ou des acquisitions qui
nous permettent de renforcer constamment notre
présence auprès des professionnels de la vue, des
distributeurs de produits d’optique et des consommateurs. Ainsi, en 2016, Essilor a investi dans des
réseaux d’optométristes indépendants aux États-Unis
(Vision Source, PERC). C’est une façon de resserrer
nos liens avec ces professionnels en leur proposant
de nouveaux services, tout en renforçant notre stratégie multicanale. D’autres opérations réalisées en
2016, au Chili, en Russie et en Chine, ont, quant à
elles, permis d’étendre notre couverture géographique dans ces différents marchés à fort potentiel.
C’est aussi un moyen de répondre à notre mission :
améliorer la vision pour améliorer la vie.
Quelle est la place de la vente en ligne ?
Bernhard Nuesser : Renforcer notre relation auprès
des consommateurs, c’est consolider notre présence
sur ce segment dont les ventes atteignent 325 millions d’euros de chiffre d’affaires. C’est proposer une
gamme élargie de produits de qualité, à tous les prix,
pour le plus grand nombre. Mais c’est aussi un moyen
de déployer notre mission en informant et en sensibilisant les consommateurs à la santé visuelle. Nous
avons cette année acquis MyOptique Group, l’un des
leaders européens de la vente en ligne de produits
optiques, qui élargit notre couverture Internet vers

l’Europe centrale, tout en renforçant nos compétences dans des modèles online multicatégories et
multimarques. Enfin, le digital nous permet également de proposer de nouveaux services à l’attention
de nos clients opticiens et optométristes, notamment
grâce au concept My Online Optical™ qui permet aux
indépendants de développer leur activité en ligne
pour mieux fidéliser et satisfaire leurs clients.
Davantage de diversité, c’est aussi davantage
de complexité ?
Paul du Saillant : Effectivement, notre environnement
est caractérisé par des chaînes de valeur et des
canaux de distribution multiples : nous servons des
professionnels auxquels nous livrons des verres finis
et semi-finis, mais nous distribuons aussi des produits
directement en ligne et nous travaillons également
avec des chaînes, qui possèdent ou non leur laboratoire. Produire 508 millions de verres de prescription
et 135 millions de paires de solaires et de lunettes de
lecture par an, avec un niveau élevé de différenciation
de produits, exige une supply chain aussi agile que
robuste. Notre réseau mondial de 33 usines et de
16 centres de distribution nous permet d’assurer la
bonne compétitivité de notre offre, à la fois en termes
de coûts et de disponibilité des produits. L’intégration
dans notre supply chain de quelque 490 laboratoires
de prescription est aussi un formidable atout pour
proposer une offre diversifiée et des services de
proximité, tout en réalisant des gains de temps.

“Dans les pays à forte
croissance, la vente en ligne
facilite l’accès aux équipements
optiques, nous permettant
ainsi d’apporter une réponse en
parfaite adéquation avec notre
mission d’entreprise.”
Bernhard Nuesser

“Les partenariats avec
des entrepreneurs locaux sont
au cœur de notre stratégie
et constituent l’un des piliers
de notre croissance.”
Géraldine Picaud
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AIDER NOS CLIENTS
À SE DÉVELOPPER
Chacun de nos clients, que ce soient des opticiens indépendants
ou des grands comptes, a des besoins uniques. Essilor cherche
à innover chaque jour pour offrir des solutions sur mesure
qui soutiennent le développement de leurs activités.

L

a supply chain d’Essilor est
la colonne vertébrale de la
chaîne d’approvisionnement
du Groupe afin de servir tous ses
clients partout dans le monde. Les
équipes d’Essilor gèrent l’ensemble
des flux mondiaux des produits
et des verres du Groupe au départ
des sites de production jusqu’aux
points de vente, en passant par
les centres de distribution et les
laboratoires de prescription.

En outre, Essilor a continué
de créer de nouveaux services
en 2016 pour aider ses clients
à développer leur activité.
Renforcer la diversification
de l’offre produits du Groupe
Au total, la supply chain d’Essilor
gère quotidiennement plus de
3 000 flux et plus de 1 million
de références produits. Ainsi,
l’intégration des flux de montures

depuis l’approvisionnement
jusqu’à la livraison au point de
vente permet le développement
d’offres de produits combinant
verres et montures et de services
associés ainsi que la distribution
des collections solaires et optiques
des marques telles que Bolon™
et Costa® en Europe et dans la
région AMERA auprès des clients.
En distribuant toutes les
catégories de produits au travers

Essilor, partenaire expert de Walmart
Avec plus de
11 000 magasins dans
le monde, Walmart
est le premier groupe
de distribution
généraliste au monde.
Distribués dans
3 500 Walmart Vision
Centers (centres de
vision Walmart) que
compte la chaîne

aux États-Unis,
les produits Nikon
Eyes® font l’objet,
depuis 2008, d’un
accompagnement
dédié d’Essilor of
America pour mieux
la valoriser. Partant
du principe que les
consommateurs de
Walmart peuvent

être intéressés par
des marques haut de
gamme à fort contenu
technologique, Essilor
a packagé une offre
simple et lisible avec
un portefeuille de
verres surfacé à 100 %
de façon digitale et
monté un dispositif
marketing complet.

“Cette approche personnalisée
nous a permis de renforcer le partenariat
avec Walmart.”
Matthew Tackman
Vice Président Grands Comptes,
Essilor, États-Unis
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fois plus de verres Nikon Eyes®
vendus dans les centres de vision
Walmart depuis 2010.

Aux côtés des indépendants

de son réseau local, régional ou
export, la supply chain d’Essilor
offre à chaque client la meilleure
combinaison de services en
fonction de ses besoins, tout
en permettant de mutualiser
les moyens logistiques pour plus
d’efficacité.
Services intégrés
pour les grands comptes
La richesse de ce dispositif mondial
permet aussi à Essilor de déployer
pour de grands comptes, ou des
chaînes de distribution comme
Boots ou General Optica, des
solutions intégrées. Essilor propose
à ces acteurs clés du marché toute
une gamme de services tels que :
l’approvisionnement et la gestion
de leurs stocks de montures,
la préparation des plannings,
le service complet de taillagemontage et le suivi des
commandes des magasins.
Essilor dispose désormais de
quatre plateformes intégrées
à Bangkok (Thaïlande), Dallas
(États-Unis), Shanghai (Chine)
et Varsovie (Pologne) qui gèrent
actuellement plus de 95 offres de
services pour des grands comptes
à travers le monde.

Le soutien d’Essilor aux
professionnels de la vue
indépendants est
profondément ancré
dans ses 170 ans
d’histoire et de culture.
La grande majorité des
activités du Groupe
est en effet réalisée
avec eux, et Essilor
est fier de compter
parmi ses clients
les meilleurs
professionnels au
monde. Dans un
environnement en
constante évolution
et de plus en plus
compétitif, Essilor
cherche donc

constamment à les
aider à développer
leur activité, que ce soit
grâce à des produits
toujours plus innovants
ou à des nouveaux
programmes de pointe
visant à améliorer
la communication
et les techniques
de vente en magasin.
« Au Royaume-Uni,
nous avons mis en place
chez 250 opticiens
un programme
d’accompagnement
et de formation qui leur
a permis d’augmenter
leurs ventes de 30 %,
explique Ernesto Diaz,

Senior Vice Président
Essilor Europe.
Et pour le lancement
de Transitions® Style
Colors et Flash
to Mirror™ activated
by Transitions® en Italie,
nous avons soutenu
les opticiens
indépendants à l’aide
d’offres commerciales
dédiées et d’outils
de communication
pour les magasins
démontrant à la fois
la performance des
verres Transitions®
et la nouvelle gamme
de couleurs », conclut
Ernesto Diaz.

“Le soutien d’Essilor aux professionnels
de la vue indépendants est profondément ancré
dans ses 170 ans d’histoire et de culture.”
Ernesto Diaz
Senior Vice Président, Essilor, Europe
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DES PARTENARIATS
ET ACQUISITIONS AU CŒUR
DE NOTRE MODÈLE
Pour étendre sa portée et renforcer sa proximité avec les consommateurs,
Essilor adapte sa distribution à la structure et à la maturité de chaque marché.

A

ux États-Unis, de
nombreux professionnels
de la vue sont organisés
en groupements ou alliances.
En 2016, Essilor of America
a ainsi acquis une participation
majoritaire dans Vision Source,
une plateforme américaine de
produits et de services pour
les professionnels indépendants
de l’optique, considérée comme
le deuxième réseau de distribution
aux États-Unis, avec
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4 000 professionnels référencés.
Cette acquisition est
complémentaire à d’autres
opérations comme le rachat
de PERC (Professional
Eyecare Resource Cooperative)/
Infinity Vision Alliance, un
groupement d’achat de plus de
2 400 optométristes indépendants,
ou celui d’Opti-Port Alliance, une
plateforme qui regroupe
33 professionnels et 400 points
de vente. Essilor déploie ces

initiatives dans de nombreux pays
tels que l’Australie avec le
distributeur Frames Etcetera
pour les groupements d’opticiens
Eyecare Plus et Provision, mais
aussi en Europe.
Une ambition partagée pour
un meilleur service client
« Ces réseaux d’indépendants
ont besoin de s’appuyer sur
un partenaire stratégique pour
continuer à se développer,

explique Éric Leonard, Président
d'Essilor of America. Nous
partageons avec eux une même
ambition : améliorer encore
l’expérience des patients et des
consommateurs. » Au Chili,
c’est un laboratoire et distributeur
intégré dont Essilor
a acquis la majorité du capital :
Laboratorio Óptica Ltda et Ópticas
OPV Ltda. « Avec ce partenaire,
très bien implanté localement,
nous pouvons nous positionner
rapidement dans un pays
prometteur qui compte 18 millions
d’habitants et proposer aux
consommateurs des produits
de qualité », précise Tadeu Alves,
Président Essilor Amérique Latine.
Cette stratégie porte déjà ses
fruits au Costa Rica et au
Nicaragua. Grupo Vision continue
de déployer les verres à valeur
ajoutée Varilux® et Crizal® à travers
son réseau de distribution.
Un pari réussi en Afrique
Sur le continent africain, le Groupe
a choisi une démarche tout autre.
Sur une population de 1,1 milliard
d’habitants, 500 millions ont
besoin d’une correction visuelle
qui leur reste inaccessible faute
de professionnels de l’optique.
« L’Afrique est au cœur de
notre mission et de notre
développement : nous en sommes
convaincus, la croissance de ce
continent passe aussi par une
meilleure vision pour ses étudiants
et ses travailleurs. Pour structurer
le marché et toucher le plus grand
nombre de consommateurs,
nous menons donc de front depuis
2013 une démarche commerciale
classique et des initiatives
d’économie inclusive », explique
Éric Bernard, Président, AMERA.
Cette double approche porte ses
fruits : en Afrique, le Groupe est
désormais présent dans 15 pays
avec un millier de collaborateurs
et réalise des ventes dans 52 des
54 pays du continent.

Concept clés en main au Maroc

Au Maroc, les équipes
de Movisia, filiale
d’Essilor, ont créé
un concept clés en
main avec les verres
de la marque Kodak,
qui jouit d’une belle
notoriété dans ce pays.
Le Groupe facilite la vie
des opticiens en leur
proposant une offre
complète comprenant

un pack produits
(verres et montures),
du service (montage
et logistique), de la
visibilité en magasin
à travers un corner
dédié et une
identification à
l’extérieur, le tout avec
une communication
sur les prix très simple
et transparente.

L’équipe Movisia
veille ensuite à animer
sa communauté
d’opticiens tout au
long de l’année. Après
le succès des premiers
pilotes, amorcé en
2015, cette offre est
désormais présente
dans 160 magasins sur
les 2 000 que compte
le Maroc.

“Nous voulions aider les magasins
de milieu de gamme,
situés dans les quartiers populaires,
à créer de la valeur avec une marque forte.”
Laurent Tichoux
Directeur Général d’Essilor en Afrique
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DE NOUVEAUX CANAUX
DE DISTRIBUTION POUR COUVRIR
TOUS LES BESOINS
Aujourd’hui les consommateurs souhaitent bénéficier d’un choix plus large :
choisir ce qu’ils achètent et où ils peuvent l’acheter. Essilor multiplie les innovations
et les acquisitions, s’affirmant comme un acteur clé de l’optique sur Internet.

S

ur certains marchés, la vente
en ligne est aujourd’hui le
principal canal pour toucher
des consommateurs qui n’ont pas
d’autre accès à la santé visuelle.
C’est le cas, par exemple, au Brésil,
où 100 millions de consommateurs
recourent à Internet pour
s’informer et s’équiper. Depuis
2015, Essilor a acquis une position
de leader sur ce marché à fort
potentiel, avec le rachat d’eÓtica,
l’un des principaux distributeurs
en ligne de produits d’optique
(lentilles de contact, lunettes de
soleil et lunettes de prescription)
et d’e-lens qui distribue des
lentilles de contact. Cette stratégie

My Online Optical™,
le numérique en toute
indépendance
Avec le concept My Online Optical™
d’Essilor, les opticiens indépendants
peuvent aujourd’hui développer leur
activité en ligne pour mieux fidéliser
et satisfaire leurs clients. Chaque
opticien bénéficie de la performance
du réseau logistique Essilor, tout en
gardant la main sur la personnalisation,
l’assortiment et les prix.

P. 3 4

trouve également son écho en
Chine, qui a le marché optique en
ligne le plus développé au monde.
« Le digital est un élément clé de
la vie des consommateurs chinois.
Dans les dix prochaines années
plus de 50 % de la consommation
de la Chine se feront en ligne.
Le commerce de proximité étant
moins développé en dehors des
grandes villes, le commerce en
ligne est aujourd’hui une solution
pour développer notre activité
optique car il favorise les achats
spontanés, comme les lunettes
de soleil, et augmente le rythme
de réachat », explique Lily Jin,
Directrice du développement

de Coastal Vision. Ce modèle n’est
cependant pas réservé aux seuls
pays émergents. L’acquisition
en 2016 par Essilor de MyOptique
Group est également orientée vers
les consommateurs des marchés
matures. Basée au Royaume-Uni,
cette société a construit son
succès sur un modèle
multicatégorie et multimarque
opéré à travers plusieurs sites
Internet locaux, parmi lesquels
Glasses Direct™ (lunettes
correctrices) et SunglassesShop™
(lunettes de soleil sans correction)
au Royaume-Uni, Lensbest™
(lentilles de contact) en Allemagne
et LensOn™ (lentilles de contact),

Costa®, une nouvelle étape, stratégique et digitale

principalement dans les pays
nordiques. Cette acquisition
complète celle réalisée en 2015
d’un autre distributeur basé au
Royaume-Uni, Vision Direct™,
l’un des leaders européens de la
vente de lentilles de contact par
Internet. Son activité se situe
principalement au Royaume-Uni
et en Irlande mais Vision Direct™
est également présent dans
d’autres pays européens, et les
sites internet sont reconnus pour
la qualité de leur service aux
consommateurs. Cette acquisition
permet à Essilor de renforcer sa
position dans la vente en ligne en
Europe en complétant son activité
existante dans les pays nordiques.
« Notre objectif est de mobiliser
toutes les synergies avec le
Groupe Essilor pour faire croître
Vision Direct™, notamment
en élargissant notre offre
de produits et notre couverture
géographique », explique Michael
Kraftman, PDG de Vision Direct™.

50 %

de la consommation totale
en Chine se feront en ligne d’ici à dix ans.

Aux États-Unis, Costa®
s’appuie sur les canaux
digitaux pour maintenir
une très forte visibilité
et renforcer le
positionnement de sa
marque. « Notre réseau
de distributeurs est
la colonne vertébrale
de Costa® mais nous
avons aussi beaucoup
travaillé, au fil des ans,
à nouer avec nos
clients une relation
forte, et cette relation
est devenue un atout
différenciateur,
explique Holly Rush,
PDG de Costa®.
En investissant dans
une stratégie de
communauté marketing

et de forte présence
digitale, nous avons
construit un groupe
de fidèles de la marque
qui veulent dialoguer
avec nous. Des canaux
de communication
directe avec les
consommateurs,
comme le Web,
représentent donc
une étape naturelle
dans l’évolution
de la marque. »
En 2016, pour
approfondir encore
le dialogue avec
les consommateurs,
Costa® a lancé une
nouvelle plateforme
Web et une boutique
en ligne.

Ces investissements
ont donné d’excellents
résultats pendant
la période
particulièrement
critique de la haute
saison et au moment
du Nouvel An.
Conçu à 100 % pour les
mobiles, le nouveau site
propose, pour chacune
des grandes typologies
de consommateurs
de la marque
(amateurs de pêche
sportive, voyageurs),
un parcours d’achat
dédié et une
expérience sur mesure
dans l’univers
de la marque.

“Notre réseau de distributeurs est la colonne
vertébrale de Costa® mais nous avons aussi
beaucoup travaillé, au fil des ans, à nouer avec
nos clients une relation forte, et cette relation
est devenue un atout différenciateur.”
Holly Rush
PDG de Costa®
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#CHINE

Renforcement
de nos positions

Faits
marquants
en 2016

En 2016, Essilor a pris 50 % du
capital de Photosynthesis Group,
une société basée à Hong Kong.
Celle-ci commercialise des
lunettes de soleil et des lunettes
correctrices sous plusieurs
enseignes dont MJS™ et opère
principalement au travers d’un
réseau de magasins franchisés
situés dans des centres
commerciaux en Chine.
Elle a par ailleurs débuté son
internationalisation en Asie
du Sud-Est. Pour le Groupe,
ce nouveau partenariat constitue
un levier supplémentaire pour
accélérer le développement de
l’industrie de l’optique en Chine.
Il lui permet aussi de se renforcer
sur le segment prometteur du
solaire.

490

laboratoires de prescription.
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1 milliard

de personnes dans le monde
portent au quotidien des produits
Essilor.

90 %

des verres correcteurs vendus
par le Groupe sont fabriqués dans
les sites Essilor.

#ESSILOR
INSTRUMENTS

Une nouvelle meuleuse
haute productivité

Leader mondial des solutions de
taillage et de finition des verres,
Essilor Instruments a lancé sa
nouvelle meuleuse Pro-E™ 600,
spécialement conçue pour gérer
de grandes quantités de
montages. Grâce à des procédés
de taillage rapides et inédits
et à sa grande polyvalence,
elle accomplit efficacement tous
types de finitions. Compacte
et facile à intégrer, la meuleuse
Pro-E™ 600 est un investissement
intelligent adapté aux ateliers de
taillage, comme aux laboratoires
de prescription et aux opticiens
traitant des flux importants.
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#INSTRUMENTS
ET OPTOMÉTRIE

Les clés de l’accès
à la bonne vision

La division Instruments, qui
développe, fabrique et
commercialise des solutions
et des services à destination
des professionnels de la vue,
a enregistré de bonnes
performances en 2016.
L’optométrie joue désormais
un rôle clé dans le déploiement
de notre mission. En effet, elle
répond à la fois aux enjeux
de dépistage des pays à forte
croissance et de suivi des
populations vieillissantes dans les
pays matures. Dans un marché
dynamique, cette activité a ainsi
bénéficié de contrats de vente
d’appareils de réfraction auprès
de grands comptes en Europe et
de la montée en puissance de son
réseau de distribution, à l’instar
de l’acquisition d’Axis Medical,
qui va permettre au Groupe
d’accélérer la distribution
de ses solutions de réfraction
et d’optométrie au Canada. Les
succès des produits d’entrée de
gamme (Delta 2™), notamment
dans les pays à forte croissance,
et de milieu de gamme (Neksia®
et Itronics™) permettent au
Groupe d’afficher une forte
croissance sur le segment
de la finition des verres, première
ligne d’activité de la division
Instruments. Enfin, les ventes
d’appareils de mesure, dont l’outil
M’eyefit®, sont également très
bien orientées.

acquisitions en 2016.

130

nouveaux partenariats
dans le monde au cours
des cinq dernières années.

4,5 Mds€

marché estimé de la vente en
ligne mondiale pour l'optique.

# G R A N D E - B R E TAG N E

La formation dynamise
les ventes

En Grande-Bretagne, Essilor
propose aux opticiens
indépendants un programme
d’accompagnement et de
formation aux méthodes de
vente pour développer leur
activité et faire face aux
mutations du secteur de l’optique.
Toute l’équipe du magasin et en
particulier les optométristes
bénéficient de cette formation
et de cette nouvelle approche
commerciale, ce qui motive
et valorise les collaborateurs.
Quant aux clients de ces
opticiens, équipés de verres
plus performants, leur vision
s’améliore. Les 250 professionnels
britanniques qui ont utilisé ce
programme ont vu leurs ventes
augmenter de 30 %.

325 M€

de chiffre d’affaires liés
aux ventes en ligne du Groupe
en 2016.
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CHAP. 03

UNE MISSION
UNIQUE, UNE
COMMUNAUTÉ
UNIQUE

Essilor est plus qu’une entreprise, c’est une
communauté d’hommes et de femmes soudée
autour d’une ambition commune : permettre
à chaque être humain sur notre planète de
s’épanouir pleinement sans être freiné par le
handicap de la mauvaise vision. L’engagement
et la mobilisation de ses équipes sont au cœur
de la réussite du Groupe. Ils donnent chaque
jour sens et vie à sa mission.

UNE MISSION UNIQUE, UNE COMMUNAUTÉ UNIQUE

“Une mission qui transcende
les différences et mobilise les salariés.”

FRÉDÉRIC MATHIEU, DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
JAYANTH BHUVARAGHAN, CHIEF MISSION OFFICER

Pour Frédéric Mathieu, Directeur des Ressources
Humaines, et Jayanth Bhuvaraghan, Chief Mission
Officer, l’engagement des collaborateurs se
construit autour d’une mission qui transcende
les différences.
Essilor a su grandir sans perdre sa culture.
À quoi tient cette réussite ?
Frédéric Mathieu : Nos fondamentaux sont à la fois
anciens et solides mais restent très adaptés au
monde d’aujourd’hui. Esprit d’équipe, diversité,
innovation, esprit entrepreneurial, respect et
confiance : ces valeurs parlent à toutes les
générations, à toutes les cultures, se comprennent
dans toutes les langues. Elles peuvent être partagées
par tous nos collaborateurs. Ceux-ci s’y reconnaissent
d’autant plus volontiers qu’elles sont, chez Essilor,
mises au service d’une mission à la fois noble et
citoyenne : améliorer la vision pour améliorer la vie.
Quels sont vos objectifs pour accomplir
cette mission ?
Jayanth Bhuvaraghan : Nous voulons corriger et protéger la vision des 7,4 milliards d’habitants de notre
planète. C’est une ambition immense qui suppose de
sensibiliser tout d’abord le public et les décideurs, car
l’un des plus grands obstacles à la bonne vision est le
manque d’information. Tout le monde est concerné :
les 2,5 milliards de personnes qui vivent sans correction alors qu’ils en ont besoin, mais aussi tous ceux
qui n’ont pas encore conscience de l’impact sur leur
santé visuelle des UV ou de la lumière bleu-violet
nocive, émise par les outils numériques. La réponse
passe également par l’innovation sous toutes ses
formes, non seulement dans les produits et les services, mais aussi dans les modèles de distribution qui
doivent aujourd’hui être plus inclusifs. Il ne suffit pas
de recourir aux nouvelles technologies pour inventer
des verres de haute qualité, ce que nous faisons depuis
toujours. Il faut aussi que ces innovations parviennent
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jusqu’aux personnes qui en ont besoin, où qu’elles
vivent sur la planète et quels que soient leurs
revenus.
Comment pouvez-vous aider 7,4 milliards
de personnes à comprendre l’importance
de prendre soin de leurs yeux ?
Jayanth Bhuvaraghan : Premièrement, nous soutenons des initiatives qui visent à informer et à influencer, comme le Vision Impact Institute™. Cette
structure, qui collecte et partage des données sur la
santé visuelle dans le monde, est rapidement devenue un centre de ressources reconnu qui contribue à
faire émerger la cause du mal-voir. Nous développons
aussi des initiatives locales, seuls ou avec des partenaires de référence, qui sensibilisent le grand public
à l’importance de prendre soin de ses yeux. Et nous
constatons de plus en plus les efforts de nos salariés

“Un salarié sur quatre est
actionnaire d’Essilor. C’est
un élément de gouvernance
unique pour un Groupe
de notre taille, qui contribue
fortement à la préservation
de notre modèle et de nos
valeurs.”
Frédéric Mathieu

dans tous les pays où nous opérons, qui cherchent à
éduquer les communautés locales dans lesquelles ils
travaillent.
Comment mobilisez-vous plus
de 64 000 collaborateurs autour de ces questions ?
Frédéric Mathieu : La mission d’Essilor est portée à
tous les niveaux de l’entreprise, à commencer par nos
dirigeants, qui la partagent avec l’ensemble des
équipes. Nous voulons que chaque collaborateur ait
conscience d’apporter sa pierre à l’édifice, à son
niveau et dans son métier, qu’il soit chargé d’innover,
de vendre, de fabriquer, de communiquer ou de soutenir l’entreprise. C’est pourquoi nous avons décidé
en 2017 de créer un bonus pour les managers pour
continuer de promouvoir ces thématiques que sont
notre mission, nos principes et nos valeurs, dans le
cadre de leur évaluation annuelle.
Le fait que beaucoup de nos salariés soient actionnaires de l’entreprise, et participent activement à sa
gouvernance à travers l'Association Valoptec, est
également un élément fédérateur. Ils sont, à ce titre,
vraiment acteurs de la réussite d’Essilor. C’est d’ailleurs pour cela que nous allons renforcer encore
davantage l’actionnariat salarié.

“Notre mission est un
engagement fort qui guide
chacun d’entre nous.
Ensemble, nous contribuons
à améliorer la vie des individus
et des populations grâce aux
bienfaits économiques et
sociaux d’une bonne vision.”
Jayanth Bhuvaraghan
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SENSIBILISER AUX ENJEUX
DE LA BONNE VISION
La mauvaise vision est le premier handicap mondial.
80 % des défauts visuels peuvent être corrigés. Pour Essilor, sensibiliser
les décideurs à ce fléau, c’est faire un pas vers une meilleure
prise en compte de la mauvaise vision.

P

our agir efficacement
et lutter contre la mauvaise
vision, les pouvoirs publics
et les décideurs doivent pouvoir
s’appuyer sur des faits et des
chiffres étayés. Collecter ces
données, les partager, les rendre
visibles : c’est l’objectif que
poursuit depuis sa création en
2013 l’Observatoire des enjeux de
la vision (Vision Impact Institute™).
« Nous voulons donner une voix
à la vision », résume Kristan Gross,
Directrice Exécutive du Vision
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Impact Institute™. En 2016,
l’Observatoire a étendu son champ
d’action dans un nouveau pays,
l’Inde. « Il est estimé, en effet,
qu’une meilleure correction
des troubles visuels permettrait
d’améliorer de 30 % les revenus
et de 25 % la productivité des
travailleurs du sous-continent. »
L’Observatoire a, par ailleurs,
approuvé en 2016 la première
étude exhaustive jamais
menée sur la santé visuelle
de la population chinoise. Cette

étude, qui aborde les aspects
économiques, médicaux et
politiques, a été soutenue par
Vision For Life™. Elle montre
notamment que le coût
économique et social des défauts
visuels dont souffrent les Chinois
représentait, en 2012, 1,3 % du PIB
de la Chine, soit 103 milliards de
dollars américains.
Une coalition de leaders
pour plus d’impact
Essilor soutient aussi de nouvelles

alliances avec de grands acteurs
de la santé visuelle dans le monde.
Parmi les initiatives phares de
l’année : Our Children’s Vision,
une campagne mondiale lancée
par une coalition de leaders
du secteur, à l’initiative du Brien
Holden Vision Institute™ et du
fonds Vision For Life™ créé par
Essilor. « Cette initiative est menée
par des partenaires qui sont actifs
depuis longtemps dans la santé
visuelle », explique Kovin Naidoo,
PDG du Brien Holden Vision
Institute™ et Directeur de
campagne de l’opération.
« En rejoignant cette alliance, ils
lui apportent leur expérience, leur
expertise et leur volonté d’avoir un
impact à long terme. » L’ambition
d’Our Children’s Vision ? Tester
la vue de 50 millions d’enfants à
travers le monde d’ici à 2020 pour
dépister d’éventuels troubles de la
vision. 10 millions d’enfants ont été
dépistés par le collectif en 2016.

272

milliards de dollars par an
c’est l’estimation du coût annuel de la
perte de productivité liée à une mauvaise
vision non corrigée.
Source : Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Réduire la « fracture visuelle »
Essilor a rejoint en
2016 les rangs de la
nouvelle coalition
Eyelliance et
a contribué au rapport
publié par le Forum
économique mondial
sous le titre Eyeglasses
for global development :
bridging the visual
divide. Le rapport
démontre qu’investir
dans l’accès à une

correction visuelle
permettrait des gains
considérables en termes
de développement
économique et social.
Il note que sur
2,5 milliards de
personnes souffrant
d’une mauvaise vision,
624 millions d’individus
ont besoin d’une
correction visuelle
si forte, que, sans

lunettes correctrices,
ces personnes
peuvent être qualifiées
d’aveugles ou de
fortement handicapées.
Il rappelle enfin que,
en 2015, 37 millions
de dollars seulement
ont été investis pour
lutter contre les
problèmes de santé
visuelle soit 2 cents par
personne concernée.

500
millions de Chinois

souffrent d’une mauvaise vision
non corrigée.

P. 4 3

IMAGINER DE NOUVEAUX
CANAUX POUR ÉLARGIR
L’ACCÈS AUX SOINS
L’accès aux soins visuels reste très inégal selon les pays. Pour réduire
ce fossé, Essilor innove en développant des modèles d’économie inclusifs.

C

onsulter un professionnel
pour faire tester sa vue
puis s’équiper de lunettes
correctrices sont des démarches
simples qui restent, dans
beaucoup de pays, hors de portée
de nombreux consommateurs
et pas seulement pour des raisons
économiques. Les difficultés
d’accès aux soins visuels existent
aussi bien dans les zones rurales
en Inde ou en Afrique que dans
les mégalopoles denses du Brésil
où les réseaux de soins n’ont pas

grandi au rythme de l’explosion
démographique. Pour développer
des offres adaptées aux
spécificités de chaque pays
et s’assurer que les solutions
proposées seront réellement
accessibles aux habitants, Essilor
s’appuie sur la division 2.5 New
Vision Generation™ (NVG™).
Imaginer de nouveaux modèles
Depuis sa création en 2013, la
division 2.5 NVG™ imagine, teste
et déploie sur le terrain de

Au Mexique, à bord de « Dr Vagón »
Grâce à la collaboration
avec le « Train de la
Santé du Dr Vagón », au
Mexique en 2016, Essilor
a entrepris d’apporter
des soins optiques aux
communautés les plus
éloignées des centres
urbains. Créé en 2014
par la Fundación Grupo
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México, le Train de
la Santé, une clinique
mobile de 14 voitures,
parcourt le pays
en proposant des
consultations gratuites
aux populations les plus
isolées. Depuis son
lancement, il a déjà
accueilli 101 534 patients

dans le cadre de
386 926 soins médicaux
gratuits. Outre les soins
de santé généraux, les
soins dentaires ou la
dermatologie, cette
clinique mobile
a ajouté un service
supplémentaire grâce
au partenariat avec
Essilor. Les patients
peuvent désormais
bénéficier d’un test de
vision et, si nécessaire,
choisir immédiatement
des lunettes de lecture,
des verres correcteurs
adaptés à leurs besoins
spécifiques ou des
lunettes de soleil
de la gamme Essilor
2.5 NVGTM.

nouveaux modèles d’économie
inclusifs. Elle est notamment
à l’origine de modules de
formation qui ont, à ce jour,
permis à environ 4 000 personnes
d’acquérir des compétences
de base pour réaliser des tests
de vue simples, commercialiser
des produits d’entrée de gamme,
et d’entreprendre une activité
à mi-temps, voire de gérer un
petit commerce d’optique.
Ces programmes existent
désormais dans plusieurs pays

L’open innovation au service de tous

émergents : en 2016, l’Indonésie,
le Cambodge et le Kenya ont
démarré les formations,
fort de l’expérience des équipes
en Inde, en Chine et au Brésil.
Au total, les produits 2.5 NVG™
sont distribués dans 30 pays,
en partenariat avec des hôpitaux,
des ONG et des gouvernements.
La division 2.5 NVG™ est soutenue
par le BOP Innovation Lab, qui
noue des partenariats avec des
entreprises du secteur social
et solidaire, mais également avec
des corporations ou encore avec
des alliances multilatérales.

En juillet 2016,
Essilor a lancé un appel
à l’innovation pour
développer de
nouvelles solutions
peu onéreuses, simples
à utiliser et rapidement
déployables pour
permettre aux
populations qui n'ont
pas accès à des
professionnels de la
vue, de bénéficier

d'examens de vue.
L’initiative, appelée
« See Change
Challenge », s’adresse
à de larges communautés
extérieures au Groupe :
des start-up,
universités,
développeurs
informatiques, experts
scientifiques de la
vision, optométristes,
ingénieurs…

susceptibles de
développer des
solutions pour mesurer
les défauts visuels.
Le Groupe s’est engagé
à apporter son soutien
aux gagnants qui
seront annoncés
courant 2017, en signant
avec eux des contrats
de développement
pour les aider à
construire leur solution.

“Avec plus de 2 500 Eye Mitra™ actifs à ce jour,
nous arrivons à démontrer l’impact socio-économique
fort de ce modèle innovant. Nous recevons ainsi
de plus en plus de soutien de gouvernements
locaux et nous venons de nouer un partenariat avec
un État au nord de l’Inde pour financer la formation
de 3 000 nouveaux Eye Mitra™.”
Milind Jadhav
Directeur de 2.5 NVG™ en Inde
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# É TAT S - U N I S
Renforcer les partenariats à but non lucratif

Aider les personnes
en grande difficulté

Depuis sa création en 2007, Essilor Vision Foundation™
a permis aux enfants de s’épanouir pleinement en leur
donnant la possibilité de mieux voir. En 2016, plus
de 200 000 enfants ont effectué des examens de vue
et ont reçu des lunettes en partenariat avec plus
de 65 organismes à but non lucratif aux États-Unis.
Le programme Kids Vision For Life™ a continué de
jouer un rôle clé avec plus de 500 écoles visitées
et 300 événements organisés.

Partout dans le monde, les initiatives
philanthropiques soutenues par le Groupe
transforment durablement la vie quotidienne
de personnes fragiles ou démunies.

essayer sa première paire de
lunettes, un événement important

#AUSTRALIE/NOUVELLE-ZÉLANDE
« En zone rurale, la plupart des gens doivent faire
de 30 à 50 km pour aller voir un ophtalmologue.
C’est pour cela que les campagnes de dépistage
trimestrielles que nous organisons près de l’usine
avec l’aide d’Essilor Vision Foundation™ en Inde
sont si importantes. Pour beaucoup de gens,
essayer sa première paire de lunettes, c’est
un événement. On les voit sourire quand tout
à coup le monde leur apparaît plus net et plus
clair. Ce moment donne vraiment du sens
à notre mission. »
Priya GS
Affaires Juridiques,
Membre de l’équipe RSE en Inde
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Bien voir pour bien apprendre
Essilor Vision Foundation™ a lancé en 2016 un
programme de dépistage dans les écoles en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Plus de 2 500 enfants ont
bénéficié de tests de vue réalisés par des opticiens
locaux et par des étudiants en ophtalmologie.
À l’issue de ces tests, au moins 1 enfant sur 4 a eu besoin
d’une correction visuelle et a reçu une paire de lunettes.

« Je suis vraiment fière qu’Essilor Vision Foundation™
ait permis de lever dans la vie des enfants un obstacle
simple mais qui affecte à la fois leur vue et leur
capacité d’apprentissage. C’est extrêmement gratifiant
d’entendre les enfants raconter à quel point l’impact
d’une bonne vision a été positif pour eux.
Agir au sein de la Fondation, c’est remplir une mission
exceptionnelle. J’apprends aussi beaucoup de choses
aux côtés de collègues dynamiques et brillants »,
explique Kumuda Setty, Directrice d’Essilor Vision
Foundation™ en Nouvelle-Zélande.

# TA N Z A N I E
Un programme dédié aux enfants albinos
Un nouveau partenariat de trois ans avec l’association
Standing Voice a été lancé en Tanzanie avec le soutien
de Vision For Life™ pour améliorer la santé visuelle
de 4 000 enfants albinos. Dans certaines régions de
Tanzanie, la proportion d’enfants atteints de ce
désordre génétique rare est de 1 enfant pour 1 400.
Ces derniers ont davantage de risques de cancer et
de cécité, et leurs yeux sont très sensibles à la lumière.
Souvent discriminés, les enfants albinos ont peu accès
à des soins adaptés et leur scolarité en souffre.
Le programme va notamment permettre d’équiper les
enfants qui ont besoin d’une correction visuelle avec
des verres photochromiques.

améliorer la vue
des enfants chinois

« En 2016, nous avons notamment travaillé
à Longling County, dans la province du Yunnan,
l’une des plus pauvres du pays. Une expérience
inoubliable pour tous les bénévoles. Dans les cinq
ans à venir, nous projetons de tester la vue
de plus de 900 000 enfants, en étendant
notre programme Eye Do Kids Vision Care
Program à 20 provinces. »
Kelly Zhu
Directrice d’Essilor Vision Foundation™
en Chine

#FRANCE
Travailler main dans la main
avec des partenaires de la santé
et des structures publiques
Après la création en 2015 d’une PASS-O (permanence
d’accès aux soins de santé en milieu ophtalmologique)
dans un centre de santé de la Fondation Adolphe de
Rothschild, une seconde permanence a ouvert en 2016
au sein de l’hôpital Hôtel-Dieu, à Paris. Elle est gérée
par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
avec la participation du fonds Vision For Life™.
Ces nouvelles structures, les premières en France par
leur ampleur dans le domaine de l’ophtalmologie, ont
permis d’accueillir plus de 3 000 personnes en situation
de précarité pour suivre un parcours de santé visuelle
complet et une remise d’équipement optique si
nécessaire.
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ENGAGER TOUS LES TALENTS
DANS UNE CULTURE FORTE
Accueillir, intégrer, développer les compétences de chacun
de ses collaborateurs, c'est une priorité pour le Groupe, qui investit
dans la gestion et le développement de ses talents.

E

ssilor a connu, ces dernières
années, une très forte
croissance de ses effectifs.
Conscient de la richesse
exceptionnelle que représente
aujourd’hui la communauté
de ses 64 000 collaborateurs,
le Groupe s’attache à améliorer
sans cesse leur expérience au sein
de l’entreprise et à accompagner
le développement de chacun
d’entre eux. Il se prépare aussi
à accueillir de nouvelles générations
et de nouveaux talents.
D’un environnement de travail
digital à la transmission
du savoir-faire
Pour permettre à chacun
de s’épanouir dans son
environnement professionnel,
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Essilor développe un écosystème
RH digital, autour notamment de
la formation et de l’identification
des talents. Ainsi, l’université en
ligne d’Essilor, Essilor U, est
aujourd’hui accessible dans une
cinquantaine de pays. Son site
regroupe plus de 700 contenus
en e-learning portant sur les
différents métiers d’Essilor
et sur des sujets transverses,
la connaissance des produits,
l’optique, la mission et la stratégie
du Groupe, les principes et
valeurs, le droit de la concurrence
ou encore la conformité.
L’ambition du Groupe est aussi
de permettre à tous les talents
de se développer, et ce, à tous
les niveaux de l’organisation.
Le lancement, en 2016, de l’outil

E-Talent permet désormais
aux managers de piloter plus
efficacement la performance
de leur équipe et leur donne
l’occasion de travailler sur
le développement de chacun
de leurs collaborateurs.
Une autre démarche qui illustre
parfaitement l’approche
du Groupe en matière de
développement est le programme

50 %
d’actionnaires salariés,
c’est l’objectif visé par Essilor.

Développer tous nos talents

Grow Your Team piloté par
la division Opérations. Lancé
en 2016, ce programme
associe formation théorique,
modules en ligne avec le support
de Harvard Manage Mentor®,
coaching par les pairs et
expérience de terrain.
Pour renforcer les pratiques
et l’excellence managériale,
il implique l’ensemble de la chaîne
managériale. En 2016, près
de 370 managers ont bénéficié
de cette formation.
L’actionnariat salarié : élément
clé de la culture d’Essilor
Depuis sa création, Essilor a
toujours associé ses collaborateurs
à son capital et à sa gouvernance.
18 351 actionnaires internes
détiennent aujourd’hui des actions
du Groupe, et 8 700 d’entre eux
sont membres de l'Association
Valoptec, qui joue un rôle actif
dans la gouvernance du Groupe.
Cette forte participation des
salariés à la vie de l’entreprise
est un atout considérable et
un élément clé du socle culturel
d’Essilor. Le Groupe, qui a lancé
en 2016 un plan de déploiement
et d’extension de ses plans
d’actionnariat partout dans
le monde, souhaite permettre,
à terme, à 50 % de ses collaborateurs
de devenir actionnaires. Il a ainsi
été proposé à l’approbation
du Conseil d’administration
des mécanismes pour encourager
et récompenser tous les salariés
qui investissent régulièrement
dans ces plans d’actionnariat.

« Nos collaborateurs
sont notre plus grand
atout. C’est pourquoi
nous sommes très
engagés dans le
développement de
leurs compétences.
Avec la forte croissance
du Groupe, nous avons
la chance de pouvoir
offrir des parcours très
divers. Chez Essilor,
un collaborateur peut
évoluer d’une fonction
à une autre, voire d’un

métier à un autre,
et passer d’un rôle
de spécialiste à des
responsabilités
managériales plus
larges. Nous avons
notamment lancé le
programme Emerging
Talent, d’abord
à Singapour puis en
Europe. Ce programme,
qui s’adresse aux
jeunes diplômés, leur
garantit que pendant
les deux premières

années de leur contrat,
ils seront en contact
avec différents aspects
de nos activités. Nous
mettons également
en place un programme
de développement
spécifique pour
les jeunes salariés
talentueux, qui les
expose à des situations
nouvelles et contribue
ainsi au développement
de leur carrière au sein
du Groupe. »

“Avec la forte croissance du Groupe,
nous avons la chance de pouvoir offrir
des parcours très divers.”
Eveline Noya
Vice Présidente Exécutive Career Management

L’actionnariat salarié, un socle fort du Groupe
« Grâce à la
communauté Valoptec,
les salariés actionnaires
d’Essilor en Thaïlande
se retrouvent
régulièrement pour
partager avec les
managers la stratégie
du Groupe, sa politique

de ressources
humaines, ses résultats
opérationnels et les
défis qui les attendent
sur les marchés locaux.
Les informations qui
leur sont présentées
sont toujours précises
et ils savent que

l'Association Valoptec
les représente au sein
de la gouvernance du
Groupe. Les managers
peuvent apporter des
précisions et prendre
des mesures pour
prévenir ou résoudre
les problèmes. »

“Valoptec contribue à rapprocher le management
et les collaborateurs, facilite les échanges sur la vie
du Groupe, y compris sur des sujets locaux.”
Supachai Archiwaranguprok
Directeur Supply Chain
et Mass Production Asie
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#TESTS DE VUE

Les partenaires
fournisseurs

Faits
marquants
en 2016
#UNE JOURNÉE
QUI CHANGE TOUT

Records battus pour
la Journée mondiale
de la vue 2016

Du Brésil à l’Inde en passant par
la France et la Malaisie ou
le Canada, de très nombreux
collaborateurs du Groupe
ont organisé le 13 octobre dernier,
dans 53 pays et 89 entités,
une multitude d’initiatives autour
de la campagne Love to See
Change™. Près de 60 000 tests
de vue, soit trois fois plus qu’en
2015, ont pu être réalisés à cette
occasion, et l’événement a donné
lieu à 23 500 publications sur les
réseaux sociaux.
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# M YA N M A R

Un camp médical
à Mandalay

Première initiative au Myanmar
pour Essilor Vision Foundation™ :
cette dernière s’est jointe à une
mission de plusieurs jours,
organisée à Mandalay, deuxième
ville de l’ancien royaume birman,
par l’association Humanitarian
with Love. De nombreux Birmans
ont afflué de tout le pays pour
bénéficier de soins gratuits. Plus
de 1 000 personnes ont passé un
test de vue et ont été équipées
de lunettes de vue et de lunettes
de soleil.

Près de

60 000

personnes dans le monde ont pu
bénéficier d’un dépistage visuel
grâce à des initiatives réalisées
dans plus de 50 pays lors de
la Journée mondiale de la vue
en 2016.

À l’occasion de la Journée
mondiale de la vue, des tests
de vue ont été organisés auprès
de 500 salariés des entreprises
d’Havas, de Google et d’Orange,
fournisseurs d’Essilor en France.
Les équipes d’Essilor ont ainsi
profité de l’occasion pour
sensibiliser ces personnes aux
dangers de la lumière bleu-violet.

# S P O R T ’A V I E
ET VISION FOR LIFE™

Une approche
différente

Permettre à 120 jeunes franciliens
issus de quartiers fragiles de
s’ouvrir au monde en assistant
aux Jeux olympiques de Rio
en août 2016 : c’est le projet de
l’association Sport’A vie, auquel
s’est associé Vision For Life™,
le fonds caritatif d’Essilor.
Les jeunes ont mené pendant
leur séjour au Brésil un projet
audiovisuel et réalisé
un documentaire, « Le regard
de l’autre ». Ils ont aussi participé
à une action de santé visuelle
au profit des 60 enfants
de l’orphelinat de Flamengo
et rencontré des Vision
Ambassadors™ agissant pour
le compte de l’entité 2.5 NVG™
d’Essilor, issus de favelas installées
à proximité.

#AUTRICHE

Près de

8,4 %

Mieux voir pour aller plus
vite, plus haut, plus fort !

Début janvier, un millier d’athlètes
issus d’une vingtaine de pays
sont arrivés en Autriche pour
participer aux Special Olympics™,
un événement sportif international
destiné aux enfants et adultes
déficients mentaux.
Des bénévoles d’Essilor Autriche
et Essilor Allemagne étaient
là pour les accueillir et faire
bénéficier les sportifs de tests
de vue. Essilor est partenaire
depuis 2002 de l’opération
Special Olympics™ Opening Eyes
qui fournit aux athlètes
des lunettes de correction,
des lunettes de soleil
et des lunettes adaptées
à la pratique sportive.

du capital et 14,5 % des droits
de vote sont détenus par
l’actionnariat interne.

18 351

actionnaires internes.

30 M€

c’est la contribution d’Essilor
aux fonds Vision For Life™
qui a financé jusqu’à présent
73 projets dans 24 pays.
#FRANCE

Le père des verres Varilux®
a 90 ans

Figure emblématique d’Essilor,
Bernard Maitenaz, inventeur du
verre progressif Varilux®, a fêté
ses 90 ans en 2016. Son invention
n’a pas pris une ride. Avec ses
équipes, il lui avait fallu huit ans
pour mettre au point ce verre.
Lancé en 1959, il a révolutionné
la correction de la presbytie,
avec une courbure variable offrant
une vision nette quelle que soit
la distance. Il reste présent auprès
des équipes, notamment
à travers sa participation active
à l'Association Valoptec.

Plus de

3 millions

c’est le nombre de personnes qui
ont pu être équipées de lunettes
pour la première fois en 2016
grâce aux actions d’Essilor.
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CHAP. 04

UN GROUPE
RÉSOLUMENT
DURABLE

Leader à la fois global
et multilocal, Essilor est reconnu
pour sa croissance durable.
La force de la mission du Groupe
et son engagement sans faille
à répondre aux exigences de ses
parties prenantes, participent
à sa contribution aux objectifs
définis par l’ONU pour 2030.

UN GROUPE RÉSOLUMENT DURABLE

UNE EXIGENCE SOLIDE EN MATIÈRE
D’ENGAGEMENT RESPONSABLE
Essilor poursuit d’année en année ses initiatives visant à renforcer
sa contribution au développement durable. Ces efforts, auxquels contribue
l’ensemble des collaborateurs, sont désormais reconnus par les organismes
d’évaluation extra-financière les plus exigeants.

D

epuis 2014, Essilor
s’appuie sur une analyse
de matérialité pour faire
progresser son approche de
développement durable. En 2016,
l’évolution de la réglementation
et l’écoute de ses parties prenantes
ont confirmé le caractère
prioritaire et la dimension
stratégique des actions de la
mission du Groupe. Elles ont aussi
renforcé l’importance des achats
responsables, l’usage de l’eau et
la gestion des talents, ainsi que
des thématiques majeures comme
le changement climatique et les
droits de l’homme. Sur la base
de ces éléments, le Groupe a mis
à jour sa matrice de matérialité :
il a créé de nouveaux indicateurs
qui lui permettent de suivre au
plus près certaines thématiques
stratégiques. Dans un contexte
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de forte croissance, Essilor
a par ailleurs poursuivi en 2016
l’amélioration de son reporting
extra-financier en intégrant
de nouvelles entités.
Un pas de plus
L’agenda 2030 des Nations Unies
pour le développement global est
articulé autour de 17 Objectifs
de Développement Durable
(ODD). Essilor a décidé d’évaluer
la contribution de sa mission
et de sa politique de responsabilité
sociale au regard de cette
ambition mondiale. En 2016,
le Groupe a évalué sa contribution
aux ODD, en relation avec
sa mission et ses activités sociales
et environnementales, tout au long
de sa chaîne de valeur. Cette
analyse a validé sa feuille de route
en matière de développement

durable et mis en évidence
les impacts d’Essilor sur 13 des
17 ODD. Pour enraciner encore
davantage ses engagements
responsables au cœur de son
business, Essilor a également
décidé d’intégrer, à partir de 2017,
sa mission et ses piliers de
développement durable dans
les objectifs de performance
de ses managers. Le Groupe
a aussi défini des objectifs
de développement durable
à atteindre d’ici 2020.
Des efforts reconnus
En 2016, l’engagement d’Essilor
a été reconnu par les organismes
d’évaluation extra-financière
les plus exigeants. Le Groupe
a notamment intégré le Dow
Jones Sustainability Index Monde
& Europe. De plus, Essilor participe
volontairement au Carbon
Disclosure Project (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 2016, le CDP a reconnu les
progrès continus d’Essilor dans
ces domaines, avec une
note B pour la gestion de son
empreinte carbone et A– pour
l’efficience de l’usage de l’eau.
Enfin, le Groupe a été classé pour
la sixième année consécutive par
le magazine américain Forbes,
parmi les sociétés les plus
innovantes du monde.

13/17
Essilor contribue

à 13 des 17 Objectifs de Développement
Durable fixés par l’ONU.

Achats responsables, une charte pour aller plus loin

50

fournisseurs stratégiques
ont été audités en 2016 selon
21 critères liés au développement
durable, dans le cadre de la démarche
Supplier Sustainability Program.

Publiée en 2016, la
Charte Fournisseur
Essilor a été conçue à
partir d’un benchmark
des meilleures
pratiques des
entreprises en matière
de RSE et d’un travail
transversal mené par
plusieurs départements
du Groupe.
En s’engageant

vis-à-vis de cette
charte, les fournisseurs
s’attachent à respecter
cinq préceptes
fondamentaux : assurer
de bonnes conditions
de travail, respecter
les droits de
l’homme, favoriser
l’environnement, être
transparent et loyal
dans les relations

commerciales,
et respecter les
dispositions légales en
vigueur. Ce document
a été diffusé en 2016
auprès de 80 % des
fournisseurs du
Groupe. Il sera
complètement déployé
en 2017.
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Faits
marquants
2016

#DOUBLE RÉCOMPENSE
Deux prix pour le département Achats
du Groupe
En 2016, le département Achats du Groupe s’est vu
décerner le titre d’« organisation de l’année » par
l’Institut européen de formation à la gestion des achats
(EIPM). En France, le Supplier Sustainability Program
d’Essilor – programme associant ses fournisseurs à sa
démarche de développement durable – a également
remporté une médaille d’argent au Trophée des Achats.

#REBOOST
Un programme global pour réduire
les impacts environnementaux
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 à déployer des standards
de performance du Groupe, ainsi que des projets de
terrain associés, pour réduire les principaux impacts
environnementaux. Après l’eau et l’énergie,
le programme s’est étendu en 2016 à la gestion
des déchets.

une solution
pour la réduction des déchets

« Auparavant, pour faire la navette entre
les usines de production et les laboratoires,
chaque verre était emballé séparément dans
un emballage individuel en carton. Les équipes
chinoises ont mis au point en 2016 un emballage
en mousse réutilisable “Bulkpack”, avec des
entailles dans lesquelles les verres peuvent
être placés et transportés en toute sécurité.
Cette solution nous a permis de réduire
significativement nos déchets de carton,
économisant ainsi 32 tonnes de carton cette
première année. Des équipes d’autres usines
de la région se préparent à mettre en œuvre
cette bonne pratique. »
Tao Hui
Responsable de l’Amélioration Continue
sur le site de production SEOCL à
Shanghai
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#EMBALLAGE ET TRANSPORT
Comment Essilor réduit son empreinte
environnementale
Jusqu’en 2006, chaque verre ophtalmique fabriqué
par le groupe Essilor était livré aux professionnels
de la vue dans une coupelle en plastique, elle-même
insérée dans une boîte en carton. Mis au point par les
équipes Ingénierie et Achats, un nouveau concept de
boîte, Cupless® a permis de réduire drastiquement
l’impact écologique de cette opération d’emballage
qui se répète près d’un million de fois par an.
Aujourd’hui déployé dans de nombreux sites d’Essilor
après un test concluant en Chine, ce nouvel emballage,
40 fois moins encombrant, nécessite beaucoup moins
de place dans le transport et le stockage, ce qui réduit
l’impact environnemental et les déchets plastiques.

optimiser la gestion de l’eau

« À chaque étape de l’utilisation de l’eau,
de son prétraitement jusqu’à son post-traitement
en passant par les processus de fabrication,
nous cherchons constamment à mesurer, réduire,
réutiliser, recycler. Le déploiement de la solution
mise au point en France, en partenariat avec Diehl
Metering, va s’accélérer en 2017 pour couvrir,
sur les deux prochaines années, 50 sites majeurs
du Groupe Essilor dans le monde. »
Emmanuel Cibla
Directeur
du Programme Reboost

#NOUVEL INDICE
En 2016, Essilor a intégré l’indice majeur
Dow Jones Sustainability Index Monde
& Europe
Cet indice extra-financier, qui fait référence à l’échelle
internationale, s’appuie sur une analyse approfondie
des performances économiques, environnementales
et sociales de plus de 2 500 sociétés cotées en Bourse.

# P R O G R A M M E I N N OVA N T
Le Water Saving Reboost Program
pour une meilleure gestion de l’eau
Les verres ophtalmiques Essilor sont des produits
de haute technologie qui nécessitent de nombreuses
étapes de fabrication pour obtenir un produit de très
haute qualité. La production de 508 millions de verres
de prescription par an implique, à différentes étapes
du processus, une utilisation d’eau en quantité
non négligeable. Dans le cadre de son programme
d’amélioration continue de sa démarche
environnementale, Essilor a renforcé en 2016 son
programme innovant de gestion de l’eau, le Water
Saving Reboost Program. Sur la base d’une
cartographie des usages de l’eau et des points
stratégiques de comptage, Essilor a mis en place,
sur un site pilote à Provins, une solution de compteurs
d’eau connectés qui permet la modélisation des
consommations par process. Le site peut alors
comparer sa performance à des standards internes
et bâtir sa feuille de route pour atteindre les objectifs
ambitieux fixés par le Groupe. Aujourd’hui, 20 usines
en Europe, aux Amériques et en Asie ont adopté cette
approche et les premiers résultats sont au rendezvous : le site pilote a déjà réduit sa consommation
de plus de 20 %.

– 40 %

c’est la réduction de
consommation d’eau par verre
produit par Essilor depuis 2007.
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R É S U LTAT S F I N A N C I E R S

Panorama boursier
L’action Essilor fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. Elle est également intégrée
aux indices d’investissement socialement responsable suivants : DJSI World & Europe,
MSCI World ESG & SRI et World Low Carbon Leader, FTSE4Good, STOXX Global ESG Leaders,
ECPI indices et Ethibel Sustainability Indexes Excellence Europe & Global.

UN DIVIDENDE EN HAUSSE
POUR LA 24E ANNÉE CONSÉCUTIVE

CAPITALISATION BOURSIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2016

1,50 euro

23,5
milliards
d’euros

Le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée
générale du 11 mai 2017 la distribution d’un dividende de
1,50 euro par action, en hausse de 35,1 % par rapport à l’an
passé. La mise en paiement de ce dividende interviendra le
19 mai 2017 (date de détachement le 17 mai).

DONNÉES BOURSIÈRES HISTORIQUES EN EUROS
2016

2015

2014

COURS LE PLUS HAUT (1)

123,45

123,55

COURS LE PLUS BAS (1)

95,63

88,72

COURS DE CLÔTURE AU 31 DÉCEMBRE

107,35

PERFORMANCE ANNUELLE
CAPITALISATION BOURSIÈRE AU 31 DÉCEMBRE
(EN MILLIARDS D’EUROS)
DIVIDENDE PAR ACTION

2013

2012

92,68

89,70

78,00

71,11

72,00

54,86

115,05

92,68

77,28

76,02

– 6,7 %

+ 24,1 %

+ 19,9 %

+ 1,7 %

+ 39,4 %

23,8

24,6

19,6

16,2

16,0

1,50 (2)

1,11

1,02

0,94

0,88

(1) Cours de clôture.
(2) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2017.

UN ACTIONNARIAT INTERNATIONAL ESTIMATIONS AU 31 DÉCEMBRE 2016

0,9 %

8,4 %

Autocontrôle

Actionnariat salarié,
retraités et partenaires

Reste
de l'Europe

Actionnaires
individuels

Investisseurs
institutionnels
résidents
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Reste du monde

9,8 %

8,2 %
21 %

5,4 %

Répartition
par type
d’investisseurs

61,5 %

Investisseurs
institutionnels
non résidents

26,7 %
France

Répartition
géographique
des investisseurs
institutionnels

31,5 %
Amérique
du Nord

26,6 %

Royaume-Uni

ÉVOLUTION DE L’ACTION ESSILOR ET DU CAC 40 SUR CINQ ANS
— Essilor
— CAC 40 (1)
(1) CAC 40 rebasé au cours d’Essilor au 2 janvier 2012.

130
110

+29%

90
70
50
30

2012

2013

2014

2015

2016

À LA RENCONTRE DES INVESTISSEURS ET DES ANALYSTES FINANCIERS
En 2016, la Direction Générale et la Direction des Relations
Investisseurs et de la Communication Financière d’Essilor
sont allées à la rencontre des investisseurs dans le cadre
de plus d’une trentaine de roadshows et de conférences
investisseurs organisés dans 13 pays. Par ailleurs, les
analystes financiers et les gérants ont été conviés à un

voyage d’étude organisé du 28 au 30 septembre 2016 à
Dallas, Texas (siège d’Essilor of America) et Smithfield,
Rhode Island (siège de FGX International) afin de mieux
comprendre les activités et la stratégie du Groupe aux
États-Unis.

Édimbourg
Francfort
Genève
Madrid
Londres
Paris
Antony

San Francisco
Los Angeles

Montréal
Toronto
Boston
Connecticut
New York
Smithfield
Dallas

Séoul
Pékin
Tokyo
Hong Kong
Singapour
Kuala Lumpur

São Paulo
organisées dans le cadre de roadshows ou de conférences dédiées.
• Rencontres
• Visites de sites organisées pour des analystes et des investisseurs.

DIRECTION DES RELATIONS INVESTISSEURS ET DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE
Véronique Gillet Directrice des Relations Investisseurs et de la Communication Financière
Sébastien Leroy Directeur des Relations Analystes et de la Communication Financière
Ariel Bauer Directeur des Relations Investisseurs pour l’Asie-Pacifique
Alex Kleban Directeur des Relations Investisseurs pour l’Amérique du Nord
Julien Brosillon Chargé de Communication Financière
Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16 – E-mail : invest@essilor.com – INFORMATIONS FINANCIÈRES – www.essilor.com, consultez les rubriques « Investisseurs » et « Médias ».
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Résultats financiers

Chiffres clés sur cinq ans 2012 – 2016 – En millions d’euros
2016
Publié

2015
Publié

2014
Ajusté (1)

2013
Ajusté (1)

2012
Publié

CHIFFRE D’AFFAIRES (CA)

7 115

6 716

5 670

5 065

4 989

MARGE BRUTE (2) EN % DU CA

58,8

59,7

58,7

56,1

55,8

CHARGES D’EXPLOITATION EN % DU CA

40,2

40,9

40,1

37,9

37,9

CONTRIBUTION DE L’ACTIVITÉ (3)

1 321

1 263

1 057

920

893
17,9

En millions d’euros

RÉSULTATS

18,6

18,8

18,6

18,2

1 230

1 183

989

857

831

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

813

757

642

603

584

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN % DU CA

11,4

11,3

11,3

11,9

11,7

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT
DES OPÉRATIONS

1 194

1 194

1 032

843

840

INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS
BRUTS

294

327

232

297

241

706

780

1 876

502

283

79

216

198

186

177

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

6 688

5 707

4 915

3 756

3 657

IMMOBILISATIONS NETTES
(HORS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES)

9 230

8 321

7 354

4 206

3 709

CONTRIBUTION DE L’ACTIVITÉ EN % DU CA
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

FLUX DE FINANCEMENT

INVESTISSEMENTS FINANCIERS

BRUTS (4)

DIVIDENDES VERSÉS AU TITRE DE L’EXERCICE
PRÉCÉDENT (5)

BILAN

DETTES FINANCIÈRES

2 610

2 579

2 447

1 174

916

ENDETTEMENT NET

2 062

2 089

1 793

369

237

11,3

12,1

11.6

16,7

17,7

RATIOS (EN %)
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET FRAIS FINANCIERS/
ACTIF IMMOBILISÉ + BFR (ROA)
RÉSULTAT NET/CAPITAUX PROPRES (ROE)
TRÉSORERIE (DETTE) NETTE SUR FONDS PROPRES

12,5

13,3

13,3

16,3

16,1

-30,8

-36,6

-36,5

-9,8

-6,5

32,59

28,52

24,82

19,22

18,61
2,80

DONNÉES PAR ACTION (EN EUROS)
ACTIF NET (6)
BÉNÉFICE NET

3,79

3,57

3,05

2,87

BÉNÉFICE NET DILUÉ

3,71

3,50

2,99

2,83

2,77

1,50 (8)

1,11

1,02

0,94

0,88

DIVIDENDE NET DISTRIBUÉ AU TITRE DE L’EXERCICE

DIVERS
EFFECTIFS
NOMBRE D’ACTIONS EN FIN D’EXERCICE (7)

63 676

60 883

58 032

55 129

50 668

218 507 701

216 456 440

215 892 528

214 699 498

214 724 040

(1) Les résultats sont ajustés en 2013 et en 2014 des éléments non récurrents principalement liés à l’acquisition, en 2014, des sociétés Transitions® Optical,
Coastal et Costa® et, en 2013, de Xiamen Yarui Optical (Bolon™). Le chiffre d’affaires n’est pas ajusté.
(2) Chiffre d’affaires – coût des produits vendus.
(3) La contribution de l’activité représente le chiffre d’affaires net diminué du coût des ventes et des charges d’exploitation (charges de recherchedéveloppement, charges commerciales et de distribution et autres charges d’exploitation).
(4) Y compris achats d’actions d’autocontrôle.
(5) Dividendes versés au titre de l'exercice précédent par Essilor International aux actionnaires d'Essilor. Le dividende théorique 2015 s'élevait
à 237,1 millions d’euros. Compte tenu de l'option de paiement du dividende en action, souscrite à 67,6 %, le dividende effectivement payé
en numéraire s'est élevé à 79,1 millions d’euros.
(6) Capitaux propres y compris minoritaires/nombre d’actions net d’autocontrôle au 31 décembre.
(7) Y compris actions d’autocontrôle.
(8) Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 11 mai 2017.
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INFORMATIONS RELATIVES AU MARCHÉ
Sauf indication contraire :
• les informations relatives aux positions de marché sont basées sur les volumes vendus ;
• les informations de nature marketing, relatives au marché et à l’industrie ophtalmique et aux positions d’Essilor, sont de source Essilor et issues
d’évaluations et études internes, pouvant être fondées sur des études de marché extérieures.
INFORMATIONS PROVENANT DE TIERCES PARTIES
Lorsque des informations proviennent d’une tierce partie, celles-ci ont été fidèlement reproduites et, pour autant que la société le sache et soit en mesure
de l’assurer à la lumière des données publiées par une telle tierce partie, aucun fait n’a été omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou
trompeuses.
MARQUES
Essilor®, Varilux®, Varilux® Physio®, Crizal®, Crizal® Prevencia®, Eyezen™, Eyezen™ Focus, Eyezen™+, E-SPF®, Xperio®, Eye Protect System™, Neksia®, Delta 2 ™,
Itronics™, M’Eyefit®, Essilor® Sun Solution™, Flashframes™, Foster Grant®, Costa®, Transitions®, Transitions® Style Colors, Transitions® Signature® VII, Flash
to Mirror™ activated by Transitions, EyeBuyDirect™, Frames Direct™, Glasses Direct™, SunglassesShop™, Lensbest™, LensOn™, Essilor Streetlife™, EyeDrive™,
Night Drive Boost™, My Online Optical™, Digistorm™, 2.5 NVG™, Sharing Views™, Love to See Change™, Eye Mitra™, Vision Ambassadors™, Essilor Vision
Foundation™, Vision For Life™ sont des marques du groupe Essilor.
Vision Impact Institute™ est une marque de Vision Impact Institute.
Bolon™ et Molsion™ sont des marques de la société Xiamen Yarui Optical Co. Ltd.
NeODrive™ est une marque de la société Novacel.
Ossé™ est une marque de la société Merve Optik.
Nikon® est une marque de la société Nikon Corporation.
MyEye™ est une marque de la société MyEye Technology Limited.
Brien Holden Vision Institute™ est une marque de Brien Holden Vision Institute.
Special Olympics™ est une marque de Special Olympics.
Harvard Manage Mentor® est une marque de Harvard Business School.
Crédits photo : images photothèque Essilor International / Thierry Borredon / Raphaël Olivier / Raphaël Dautigny / Patrick Wack / Jan Brykczynski / Capa /
Pierre Olivier / Hydris Mokdahi / David Teng / Getty Images / iStock.
Essilor International (Compagnie Générale d’Optique)
147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont – France
Tél. : +33 (0)1 49 77 42 24
Ce document est édité par la Direction de la Communication Corporate.
Contact : corporate-communication@essilor.com – 01 49 77 45 02.
Essilor remercie tous les collaborateurs qui se sont investis dans la réalisation de ce rapport annuel.
Conception et réalisation :
Ce document est imprimé sur un papier issu de forêts gérées de façon responsable, labellisé FSC® (Forest Stewardship Council®).
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