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SONT DES ORGANES ESSENTIELS 
POUR ACCÉDER À L’INFORMATION 
ET À LA CULTURE, POUR PROGRESSER 
ET SE DÉVELOPPER. 
Sollicitée de toute parts, notre vue doit être préservée, protégée 

et très souvent corrigée. Les besoins de chacun varient selon 

les générations, les habitudes de consommation ou les régions 

du monde. Ils représentent, globalement, un fort potentiel 

de développement pour le marché des verres ophtalmiques.  

Leader mondial dans ce domaine, Essilor s’est engagé dans 

une démarche active et responsable d’information et de formation. 

Permettre à tous les citoyens du monde de bénéfi cier des verres 

qui améliorent leur vue et leur vie, c’est notre mission.

LES YEUX



dans le monde, 

2,4 MILLIARDS DE PERSONNES
voient mal et ne portent pas de correction visuelle





SUR LA ROUTE,
LES VERRES 

POLARISANTS 

RÉDUISENT 
L’ÉBLOUISSEMENT 
ET PERMETTENT DE 
S’ARRÊTER 7 MÈTRES 
PLUS TÔT À 80 KM/H



1 enfant sur 4 a un problème de vue 



EN EUROPE, 30 % 
DES VERRES ORGANIQUES
NE SONT PAS TRAITÉS

ANTI-RAYURES



2 MILLIARDS DE PRESBYTES
dans le monde, il y en aura

plus de 3 milliards dans 30 ans



DIVERSIFIER 
NOS FORCES 
POUR DEMAIN 

             L’esprit de conquête qui caractérise notre 
entreprise depuis sa création est notamment lié à 
son mode de gouvernance. Savoir conjuguer inno-
vation et pérennité mais également lucidité écono-
mique et sens des responsabilités humaines, cela 
fait partie intégrante de nos forces. Et, dans la 
mesure où gouverner, c’est prévoir, Essilor se donne 
tous les moyens pour être à la hauteur de ses enjeux 
futurs. L’expansion de notre entreprise se dessine 
de plus en plus à l’échelle du monde en réponse à la 
demande exponentielle de verres ophtalmiques. 
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INTERVIEW DE
XAVIER FONTANET 

ET HUBERT SAGNIÈRES

2009 a été une année de fort ralentis-

sement de l’économie mondiale. Quel 

est votre jugement sur le comporte-

ment d’Essilor pendant cette période ?

Xavier Fontanet : Notre industrie traverse 
bien ce que l’on décrit comme une crise mais 
que nous préférons qualifi er de transforma-
tion fondamentale de l’économie. Ceci tient 
à ce que la vue est, partout dans le monde, 
essentielle pour chacun et que le verre ophtal-
mique est, dans la profession, un des cré-
neaux de l’optique qui a le mieux résisté.
En ces temps où l’économie ne croît pas, la 
concurrence est plus vive que d’habitude mais, 
depuis des décennies, Essilor a toujours, par 
ses produits et ses investissements géographi-
ques, déplacé les marchés et les positions 
concurrentielles. 
Cette période est aussi celle où le monde réa-
lise l’importance des nouveaux pays qui, 
jusqu’ici, étaient appelés pays en voie de déve-
loppement, je veux parler de la Chine, de 
l’Inde et du Brésil. Essilor est depuis long-
temps actif dans ces pays qui représentent 
encore des chiffres d’affaires relativement 
modestes mais pèsent beaucoup plus lourd 
en termes de volume. Ils offrent un potentiel 

considérable puisque le concept du verre 
correcteur de prescription y est désormais 
clairement implanté. Sur le plan des nouveaux 
produits, nous n’avons pas baissé la garde. De 
ce fait, nous gagnons des parts de marché et 
profi terons des moindres rebonds. En résumé, 
en cette période diffi cile et chaotique, Essilor 
a les idées assez claires sur ce qui se passe et 
est, à nos yeux, bien positionné.

Comment s’est déroulé l’exercice dans 

les différents pays et pour les différents 

produits ?

Hubert Sagnières : Je retiens trois points. 
Tout d’abord, notre présence s’accroît dans les 
nouveaux pays et ce sont eux qui ont tiré la 
croissance organique en 2009. L’Asie-Pacifi que 
d’abord, avec de très belles performances en 
Inde et en Corée du Sud et dans tous les petits 
pays d’Asie. Nous avons renforcé nos parts de 
marché et nous sommes dans cette région le 
numéro un. L’Amérique latine a également 
réalisé une bonne année, compte tenu du fait 
que 2008 avait eu une croissance très élevée. 
L’Amérique du Nord a bien résisté à la crise, 
grâce, notamment, à notre réseau de labora-
toires qui sert les opticiens/optométristes 
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indépendants et à nos récentes acquisitions. 
Enfi n, l’Europe, à l’exception de quelques 
situations très diffi ciles au Royaume-Uni, en 
Espagne et dans les pays du Nord, n’a pas 
démérité. En France, deuxième marché du 
groupe, les ventes ont même progressé de 
2 %, notamment grâce à une stratégie multi-
réseau bien déployée. Nous avons aussi 
planté des drapeaux Essilor dans de nouvel-
les régions, notamment en Afrique et au 
Moyen-Orient. Mon deuxième point concerne 
les nouveaux produits. L’innovation reste le 
moteur de notre stratégie et un des axes fon-
damentaux de la relation que nous avons 
avec nos clients. Tous nos produits ont reçu 
un excellent accueil : dans le domaine des 
antireflet, Crizal Forte est, sans doute, le 
meilleur traitement du marché. Varilux eye-
code, un verre progressif réalisé en surfaçage 
numérique, prend en compte des paramètres 
nouveaux, tels que le centre de rotation de 
l’œil, et ajoute une nouvelle dimension à la 
personnalisation. Tout comme Essilor Azio, 
pour la population asiatique, et Varilux India, 
pour la population indienne, dont les  designs 
ont été conçus pour des populations ayant 

« Le verre ophtalmique est un des créneaux 
de l’optique qui a le mieux résisté à la crise. »

Xavier Fontanet
Président
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des caractéristiques visuelles spécifiques. 
Enfi n, la qualité de notre effi cacité opération-
nelle : Essilor a réussi, en 2009, à augmenter 
sa rentabilité grâce à des efforts soutenus sur 
l’ensemble de ses dépenses dans le monde 
tout en intégrant Satisloh et de nouvelles 
acquisitions.

Au-delà de la performance économique, 

quelles ont été les autres initiatives 

développées par Essilor en 2009 ?

Hubert Sagnières : Elles sont nombreuses 
et grandissent chaque jour ! Toutes nos équi-
pes à travers le monde ont pour objectif de 
mettre en place des actions pour stimuler la 
demande, non seulement pour des produits 
plus sophistiqués mais aussi tout simple-
ment en volume. Le fait majeur est qu’il y a 
sur terre environ 2,4 milliards de gens qui 
voient mal et qui vivent mal, car ils ne sont 
pas corrigés. Les raisons sont multiples. Elles 
tiennent non seulement au niveau de vie 
mais aussi à l’éducation et au développement 
des politiques de santé. Nous devons changer 
cette réalité. En Inde, depuis plusieurs 
années, nous avons créé une activité qui va 
à la rencontre des gens en milieu rural et leur 
apporte des examens de la vue et des lunet-
tes. Nous avons commencé à mettre en place 
des actions de dépistage visuel dans plu-
sieurs pays, et notamment au travers de la 
Fondation Essilor aux États-Unis. Cette fon-
dation, animée par des employés bénévoles 

« Toutes nos équipes à travers le monde ont 
pour objectif de mettre en place des actions 

pour stimuler la demande. »

Hubert Sagnières 
Directeur général
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d’Essilor, développe des programmes pour la 
santé visuelle des enfants, particulièrement 
ceux de milieux défavorisés. Il y a beaucoup 
à faire dans les pays émergents comme dans 
les pays matures.

Votre politique d’acquisition a été au 

cœur de votre stratégie. Comptez-vous 

la continuer ou la crise change-t-elle 

quelque chose ?

Xavier Fontanet : Notre stratégie repose sur 
deux piliers, des acquisitions dites « organi-
ques » de laboratoires de prescription et de 
distributeurs qui permettent au groupe d’ac-
croître ses parts de marché, et des acquisitions 
stratégiques qui permettent à Essilor d’étendre 
ses activités dans le domaine de la vision. La 
crise a incontestablement affecté la croissance 
organique qui, historiquement, oscillait entre 
5 et 6 % et qui a terminé 2009 à 0,1 %. Non 
seulement la stratégie d’acquisition va conti-
nuer mais nous comptons même l’amplifi er 
pour trois raisons. D’abord, la croissance 
organique n’ayant pas retrouvé son niveau 
d’avant la crise, il est plus judicieux de gagner 
des parts de marché en faisant de petites 
acquisitions de grossistes et de laboratoires. 
Ensuite, notre situation fi nancière, fruit de la 
modération qui caractérise Essilor, est très 
saine, et nous sommes à même de saisir de 
plus grosses opportunités dans le cadre d’une 
conception élargie de notre métier. Enfin, 

nous avons toujours la volonté de croître pour 
garder une organisation dynamique.

Vous avez acquis Satisloh il y a un peu 

plus d’un an. Comment s’est passée 

l’intégration avec Essilor ?

Hubert Sagnières : Nous sommes très 
contents de l’intégration de Satisloh et de ses 
équipes avec celles d’Essilor. Certes, Satisloh 
a été touchée par le ralentissement économi-
que en 2009, mais beaucoup moins que 
d’autres sociétés situées dans le même sec-
teur. Surtout, l’entreprise a su garder une très 
bonne rentabilité. Nous avons commencé à 
développer plusieurs projets ensemble, par 
exemple dans le domaine des instruments 
aux États-Unis et, bien sûr, en Recherche et 
Développement pour mettre au point les 
produits et les procédés de demain.

Vous venez d’annoncer une nouvelle 

acquisition signifi cative, FGX Internatio-

nal. C’est apparemment un nouveau 

domaine, pourquoi y allez-vous ?

Hubert Sagnières : Avec FGX nous restons 
bien dans la vision et nous entrons dans un 
domaine qui est complémentaire au nôtre 
puisqu’il s’agit des lunettes loupes utilisées 
par les jeunes presbytes. C’est un produit 
intéressant qui répond à une demande de 
facilité d’achat car il est en libre-service dans 
les grandes surfaces ou dans les pharmacies. 
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C’est aussi un segment du marché qui croît 
un peu plus rapidement que le verre de pres-
cription et dans lequel FGX, une entreprise 
de qualité, a une position de leader en Amé-
rique du Nord. Notre ambition est de créer 
un nouveau pôle que nous allons développer 
hors de ses frontières, en Europe et en Asie 
par exemple, et qui pourra également grandir 
avec des acquisitions.

Quelles sont vos priorités pour 2010 ?

Hubert Sagnières : En premier lieu, la 
croissance… et une croissance rentable ! 2010 
va être une année très riche pour les nouveaux 
produits et les lancements internationaux. 
Nous allons aussi poursuivre notre déploie-
ment géographique, notamment par le biais 
d’acquisitions et de partenariats. Il reste beau-
coup de pays où nos parts de marché sont 
encore modestes. Mais nos équipes n’oublient 
jamais l’effi cacité opérationnelle qui reste un 
axe prioritaire dans notre gestion des affaires. 
Cela passe par une optimisation des outils de 
production et des investissements.

2010 ne manque pas de défis, vous 

avez annoncé un changement de gou-

vernance. Il est fait, comment allez-vous 

vous organiser ?

Xavier Fontanet : Nous avons réalisé le 
changement annoncé au 1er janvier. Je me 
concentre désormais sur le rôle de Président 
du Conseil d’administration et Hubert assure 
la pleine et entière Direction générale de la 
société.
Vu la taille d’Essilor, qui a grandi très vite, sa 
complexité et son étendue géographique, le 
travail et la responsabilité du Conseil d’admi-
nistration sont très importants. Nous tenons 
tous à ce que la gouvernance du groupe soit 
à la hauteur des défi s auxquels Essilor est 
aujourd’hui confrontée.
Je vais m’assurer que le Conseil a tous les 
éléments pour bien travailler et apporter à 
Hubert Sagnières et ses équipes le cadre et le 
soutien dont ils ont besoin.
Tout cela fait bien des changements pour 
une année. L’expérience montre qu’Essilor 
est une société qui a toujours su s’adapter. 
Nous sommes donc confi ants dans le futur 
et nous tenons à remercier tous nos collabo-
rateurs à travers le monde, le Conseil et les 
partenaires d’Essilor pour le comportement 
impeccable qu’ils ont eu pendant toutes ces 
années ainsi que nos clients sur tous les 
continents. ■

« 2010 va être une 
année très riche pour 
les nouveaux produits 
et les lancements 
internationaux. »

Hubert Sagnières 
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Xavier Fontanet 

est Président du Conseil 

d’administration d’Essilor. 

Il commence sa carrière en tant 

que Vice-président du Boston 

Consulting Group, puis devient 

Directeur général de Bénéteau 

à partir de 1981. Entre 1986 

et 1991, il assume la direction 

centrale de la restauration 

pour le groupe Wagons-Lits. 

Il rejoint Essilor en 1991 

en tant que Directeur général 

puis Président-directeur général 

de 1996 à 2009.

Philippe Alfroid 

était Directeur général délégué 

d’Essilor jusqu’en juin 2009. 

Il commence sa carrière chez 

PSDI à Boston avant de rejoindre 

le groupe Essilor en 1972. 

Il assume différentes 

responsabilités de direction 

opérationnelle dont la Direction 

du pôle lentilles de contact et 

montures. En 1987, il devient 

Directeur du contrôle de gestion 

du groupe puis Directeur 

fi nancier en 1991. Il est nommé 

Directeur général délégué du 

groupe en 1996.

Hubert Sagnières 

est Directeur général d’Essilor 

depuis le 1er janvier 2010. Il 

intègre Essilor en 1989 comme 

Directeur du marketing 

international. Président 

d’Essilor Canada de 1991 à 

1996, il est ensuite Président 

d’Essilor Laboratories of 

America puis Président d’Essilor 

of America, fonction qu’il exerce 

jusqu’en 2005. Il a occupé 

entre 2006 et 2009 le poste 

de Directeur exécutif des zones 

Amérique du Nord et Europe 

du groupe avant de devenir 

Directeur général délégué 

en août 2008.

Alain Aspect 

est Directeur de recherche au 

CNRS, professeur à l’École 

Polytechnique et à l’Institut 

d’Optique, il dirige depuis 1993 

le groupe d’Optique Atomique 

du Laboratoire Charles Fabry de 

l’Institut d’Optique. Ses travaux 

antérieurs ont successivement 

porté sur les propriétés 

quantiques de la lumière 

(1974-1984), puis sur le 

refroidissement d’atomes par 

laser (1985-1993). Membre 

de l’Académie des Sciences, 

de l’Académie des Technologies, 

et de plusieurs académies 

étrangères (États-Unis, 

Autriche), Alain Aspect a reçu en 

2005 la médaille d’or du CNRS. 

Il est également membre du Haut 

Conseil pour la Science et la 

Technologie.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2009
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Benoît Bazin 

est Directeur du pôle 

Distribution Bâtiment du groupe 

Saint-Gobain. Il débute dans le 

groupe Saint-Gobain en 1993 en 

tant que responsable de projets. 

Il est successivement Directeur 

du plan du groupe Saint-Gobain 

(2000-2002), Directeur général 

branche Abrasifs – Amérique 

du Nord (2002-2005) puis 

Directeur fi nancier jusqu’en 

2009.

Antoine Bernard 

de Saint-Affrique 

est Vice-président exécutif de la 

société Unilever, en charge de 

l’activité de Produits pour la Peau 

(Skin Care and Skin Cleansing) 

du groupe. Après avoir été 

Directeur du Marketing de la 

Société Amora-Maille (groupe 

Danone puis PAI), il rejoint le 

groupe Unilever en 2000. Il y 

exerce les fonctions de Directeur 

Europe de l’activité Sauces et 

Condiments jusqu’en 2003, puis 

devient Président-directeur général 

d’Unilever Hongrie, Croatie, 

Slovénie de 2003 à 2005, et enfi n 

Vice-président du groupe Unilever, 

en charge des activités en Europe 

Centrale et Orientale, Russie de 

mars 2005 à août 2009.

Yves Chevillotte 

était Directeur général délégué 

de Crédit Agricole S.A. depuis 

2002 avant son départ à la 

retraite en 2004. Entré en 1969 

dans le groupe Crédit Agricole, 

il assume à partir de 1985 

la Direction générale de caisses 

régionales. En 1999, il rejoint 

la Caisse nationale en qualité 

de Directeur général adjoint 

avec la responsabilité du pôle 

« développement-marchés ».

Bridget Cosgrave 

est Directeur général de 

l’association Digitaleurope. 

Elle commence sa carrière chez 

Elders IXL en 1988, puis rejoint 

la Financière Indosuez en 1990. 

En 1993, elle est nommée 

directeur de projet chez BT 

Group plc, avant d’être élue 

Directeur général adjoint 

de ETSI (European 

Telecommunications Standards 

Institute) en 1996. En 2001, elle 

rentre au Comité exécutif de 

Belgacom. Elle est successivement 

Président-directeur général de 

Belgacom International Carrier 

Services (2001-2006), Directeur 

général délégué de la branche 

« Réseaux fi xes » (2006) et 

Vice-président exécutif de la 

branche « Entreprises » (2007). 

Elle est également membre 

du Conseil d’administration 

de SES S.A.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION (suite)

Au 31 décembre 2009

Yves Gillet 

est Directeur général d’Essilor 

Espagne. Entré chez Essilor en 

1995, il est Directeur de l’usine 

de Manaus au Brésil jusqu’en 

1999 puis de celle de Chihuahua. 

Il devient ensuite Directeur 

général d’Essilor Brésil 

entre 2000 et 2004.

Bernard Hours 

est Directeur général délégué 

du groupe Danone depuis 2008. 

Entré en 1985 chez Danone en 

tant que responsable des ventes 

et du marketing, il est ensuite 

devenu Directeur marketing de 

Danone France en 1990. Il a été 

successivement Directeur général 

de Danone Hongrie (1994), puis 

de Danone Allemagne (1996) 

et enfi n Directeur général LU 

France en 1998. Entre 2002 

et 2007 il est Directeur général 

Produits laitiers frais Monde 

puis Responsable R&D du 

groupe Danone.

Maurice Marchand-Tonel 

est consultant indépendant. 

Il a débuté sa carrière en 1970 

au Boston Consulting Group et 

a été successivement Président 

de Compagnie Olivier (1979), 

Directeur général de Sommer 

(1984), Président de Givenchy 

(1987). Par la suite, il dirige 

Ciments Français International, 

et Transalliance. En 2000, il 

devient associé chez Arthur 

Andersen/BearingPoint dont il 

est Senior Advisor depuis 2004. 

Il est Président de la European 

American Chamber of 

Commerce, Advisory Director 

d’Investcorp et administrateur 

de Faiveley Transport.

Aïcha Mokdahi 

est Directeur de la « Supply 

Chain » Europe d’Essilor et 

Présidente de Valoptec 

Association. Elle entre 

en 1976 au sein de la division 

montures comme chef de 

produit puis responsable 

logistique et du développement 

des ventes. En 1990, elle rejoint 

ensuite la division verres pour 

occuper différentes 

responsabilités au sein de 

la Direction des Opérations 

Monde et notamment en tant 

que Directeur logistique Europe 

jusqu’à fi n 2003. Entre 2004 

et 2008, elle dirige le 

développement externe de 

BBGR, fi liale du groupe Essilor.
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Olivier Pécoux 

est Associé-gérant de Rothschild 

& Cie, Directeur général de la 

banque d’affaires du groupe 

Rothschild qu’il rejoint en 1991. 

Il commence sa carrière chez 

Peat Marwick puis chez 

Schlumberger comme conseiller 

fi nancier à Paris et New York. 

En 1986, il rejoint Lazard Frères 

à Paris et devient, en 1988, 

Vice-Président de la banque 

d’affaires à New York.

Michel Rose 

était Directeur général délégué 

de Lafarge, notamment en charge 

de la division Ciment avant de 

prendre sa retraite en 2008. Entré 

chez Lafarge en 1970 en qualité 

d’ingénieur, il rejoint ensuite le 

centre de recherche puis prend 

la direction de la communication 

interne du groupe. Après avoir 

dirigé les activités de Lafarge au 

Brésil de 1980 à 1984, il devient 

Directeur général adjoint du 

groupe en charge des ressources 

humaines et de la communication 

puis de la division Biotechnologies. 

Nommé Directeur général en 

1989, il occupe le poste de Chief 

Executive Offi cer de Lafarge North 

America de 1992 à 1995 avant de 

prendre en charge en 1996 la 

responsabilité des pays émergents.

Alain Thomas 

est Chef de produit industriel au 

sein de la division Instruments 

d’Essilor depuis 2007. Ayant 

rejoint le groupe en 1974 en tant 

que dessinateur études, il 

participe au développement 

de produits de topographie et 

instruments. Il poursuit sa 

carrière à partir de 1980 au sein 

du service méthodes et devient, 

en 1990, responsable 

industrialisation au sein des 

instruments.
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LE COMITÉ 
EXÉCUTIF

1. Hubert Sagnières  

Directeur général

2. Thomas Bayer  

Directeur exécutif Amérique latine

3. Jayanth Bhuvaraghan  

Vice-président exécutif, Asie du Sud, 

Moyen-Orient, Afrique du Sud et de l’Est

4. Carl Bracy  

Vice-président marketing et 

développement commercial EOA

5. Claude Brignon  

Directeur des opérations Monde

6. Jean Carrier-Guillomet   

Président d’Essilor of America

7. Patrick Cherrier  

Directeur exécutif Asie

8. Bernard Duverneuil  

Directeur des systèmes d’information

9. Marc Francois-Brazier  

Directeur des ressources humaines

10. Réal Goulet  

Président d’Essilor Laboratories 

of America

11. Éric Léonard  

Directeur général d’Essilor France
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12. Patrick Poncin  

Directeur de l’ingénierie Monde

13. Thierry Robin  

Directeur région Europe centre

14. Bertrand Roy  

Président zone Europe

15. Kevin Rupp  

Directeur fi nancier et Vice-président 

exécutif fi nance & administration EOA

16. Paul du Saillant  

Directeur de la stratégie

17. Jean-Luc Schuppiser  

Directeur de la recherche 

et du développement

18. Beat Siegrist  

Président de Satisloh

19. Éric Thoreux  

Directeur du marketing stratégique

20. Laurent Vacherot   

Directeur fi nancier

21. Henri Vidal  

Directeur groupe, équipement 

et instruments

22. Carol Xueref  

Directeur des affaires juridiques 

et du développement
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STIMULER 
LA DEMANDE 
MONDIALE 

             Aujourd’hui, le marché mondial des verres 
ophtalmiques est d’environ 1 milliard d’unités, avec 
une augmentation annuelle de l’ordre de 2 à 3 %. 
La croissance de ce secteur réside à la fois dans le 
sous-équipement d’un grand nombre de personnes, 
le vieillissement de la population et l’amélioration 
des produits. Essilor est particulièrement bien posi-
tionné et implanté pour fournir à tous les porteurs 
potentiels les verres correcteurs et protecteurs dont 
ils ont besoin. Il nous appartient de stimuler la 
demande grâce à la diversifi cation, au marketing et 
à l’accessibilité économique de nos offres.
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1 600

Asie

30

Amérique 
du Nord

millions

25

Océanie

millions

millions

120

Europe 

millions

millions

160

Amérique 
latine

millions

500

Afrique et 
Moyen-Orient

De 30 millions de 
personnes en Amérique 
du Nord à 1,6 milliard 
en Asie : le nombre de 
personnes ayant un défaut 
visuel non corrigé 
constitue un RÉSERVOIR 

IMMENSE DE PORTEURS 

POTENTIELS.

Nombre de personnes ayant un défaut visuel non corrigé

  Amérique du Nord     Amérique latine     Europe de l’Ouest    Asie émergente    Asie développée     Europe de l’Est

Les VERRES ANTIREFLET ont conquis les pays 
développés d’Asie mais pas encore totalement 
l’Amérique et l’Europe.

Historiquement bien représentés en Amérique 
du Nord, les VERRES PHOTOCHROMIQUES 

progressent année après année dans le reste 
du monde.

% des verres antireflet dans le total des verres avec répartition 
par zone géographique 

% de verres photochromiques dans les verres en matière plastique 
avec répartition par zone géographique

14,4 %

5,2 %

8,3 %

4,9 %

2,5 %
1,6 %

32 %

17 %

51 %

29 %

89 %

50 %
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Verres teintés

Verres polarisants

Verres de prescription blancs 
et photochromiques

Amérique 
du Nord

Europe Australie Japon Amérique 
latine

81 % 86 % 77 % 83 % 94 %

6 %
< 1 %

5 %
< 1 %

< 1 %

13 % 14 % 18 % 17 % 6 %

Verres unifocaux

Verres bi et tri focaux

Verres progressifs

1979 1989 1999 2008

31 % 24 % 16 % 10 %

4 % 5 % 10 % 14 %

65 %

71 %

74 %

76 %

Indice 1,67 + 1,74

Indice 1,6

Polycarbonate

Indice 1,5 + 1,56

Verre minéral

1978 1988 1998 2008

19 %

81 %

64 %

41 %

21 %

35 %

49 %

56 %

< 1 %
3 %

7 %

6 %

12 %

< 1 % 1 % 4 %Légers et très résistants, 
les VERRES PLASTIQUES 
et les NOUVEAUX MATÉRIAUX 
remplacent progressivement 
le verre minéral.

Sur le segment de la presbytie, 
les VERRES PROGRESSIFS 
se substituent peu à peu aux 
verres bifocaux.

Dans le monde, les VERRES 
CORRECTEURS SOLAIRES 
représentent encore une petite 
part dans le total des verres 
de prescription.

Répartition des verres par matériau en %

Répartition des verres par surface en % 

Répartition des verres teintés et polarisés dans 
le total des verres de prescription en %
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LA MOITIÉ 
des verres 

du marché 

ne protègent pas 

DES RAYONS UV



MARKETING 
ET PRODUITS

Mieux voir le monde : afi n de mener à bien cette mission, Essilor a orienté, en 2009, 
sa stratégie marketing autour de trois axes principaux.

Le premier axe concerne la promotion 
des soins visuels à travers le monde. Dans 
plusieurs pays, Essilor déploie ses efforts pour 
éduquer la population sur l’importance de 
prendre soin de sa vue. Le groupe met en 
place des programmes de dépistage oculaire 
et cherche à offrir un accès plus facile aux 
verres ophtalmiques. Aux États-Unis, par 
exemple, Essilor participe à la campagne de 
prévention et d’information Think About Your 
Eyes. En 2009, cette campagne a été testée 
dans deux États, à la télévision, à la radio, sur 
Internet et dans les points de vente. Elle a pour 
objectif de promouvoir les examens de vue. 
En Chine et en Inde, depuis quelques années, 
de vastes opérations de dépistage sont menées 
grâce à des camions itinérants équipés de 
matériel. Essilor va ainsi à la rencontre des 
populations locales sur le terrain, où l’accès 
aux soins visuels est diffi cile.
Le deuxième axe est l’engagement pour 
la technologie et l’innovation. Essilor cherche 
à utiliser les dernières découvertes scientifi ques 
pour améliorer continuellement la vision des 
porteurs. En 2009, le groupe a innové dans 
plusieurs domaines. Tout d’abord, la personna-

lisation de la correction visuelle, avec le lance-
ment d’eyecode, la première mesure du centre 
de rotation de l’œil. Ensuite, la précision de 
vision, à travers le lancement, en 2010, de Vari-
lux Physio 2.0. Ce verre utilise une nouvelle 
technologie haute résolution, qui prend en 
compte les différences de taille de pupilles pour 
offrir une vision plus précise. Les verres ethni-
ques comme Azio et India sont également une 
innovation majeure de 2009. Ces gammes de 
verres sont adaptées aux besoins visuels des 
porteurs asiatiques et indiens. Enfi n, se dévelop-
pent les verres spécifi ques à certaines activités 
comme le travail sur ordinateur ou la pratique 
de sports tels que le golf, la voile ou le vélo.
Le dernier axe est le renforcement des 
partenariats avec les professionnels de la vue. 
Les efforts joints d’Essilor et des profession-
nels ont pour objectif d’offrir davantage d’in-
formations et un meilleur service aux por-
teurs lorsqu’ils se trouvent dans un magasin 
d’optique. Ainsi des campagnes de marketing 
communes sont créées pour promouvoir 
l’innovation, le multi-équipement ou encore 
pour insister sur l’importance du renouvelle-
ment régulier des prescriptions optiques. ■
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MARQUES ESSILOR

Essilor® Anti-Fatigue™ 
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50 ans après l’invention du verre Varilux, une nouvelle avancée 
technologique a vu le jour en 2009 : eyecode, un verre ultra-personnalisé. 
En plus de la prescription optique, chaque œil présente des caractéristiques 
uniques dans sa physiologie, son anatomie ou sa mobilité. Jusqu’à 
maintenant, la plupart des verres, même de très haute qualité, ne prenaient 
pas en compte l’unicité de chaque œil. Avec eyecode, les paramètres 
enregistrés permettent de réaliser des verres individualisés. Des mesures 
dynamiques en 3D allant jusqu’à 20 facteurs différents sont utilisées 
pour les calculs, offrant des caractéristiques optiques 5 fois plus précises 
que pour des verres fabriqués sans la prise en compte des informations 
relatives aux yeux. Les appareils de mesure Visioffi ce, brevetés par Essilor, 
permettent notamment de localiser le centre de rotation de l’œil dans 
un repère 3D, donnée aussi personnelle que les empreintes digitales. 
Le degré ultime de personnalisation est atteint en cumulant les verres 
haut de gamme d’Essilor aux capacités de mesure de l’appareil Visioffi ce. 
Le porteur peut expérimenter un confort de vision et une liberté de 
mouvement plus importants, la vision est instantanée et sans effort. 
Disponible sur les verres unifocaux et sur les verres Varilux, eyecode 
a été lancé avec succès en Allemagne, ainsi qu’en Suisse et en Autriche, 
en juin 2009. Le lancement se poursuivra dès janvier 2010 en Europe 
et en Amérique du Nord.

Fin 2008, le groupe avait lancé Essilor 
Azio360°, la gamme complète de verres 
adaptée aux spécifi cités des porteurs 
asiatiques. Le succès rencontré par 
cette innovation a encouragé les équipes 
d’Essilor à développer un concept 
similaire pour les presbytes indiens. 
La première gamme de verres progressifs 
spécialement conçus et réalisés pour 
les porteurs indiens a été lancée en 
juin 2009 sous le nom de Varilux 
India360°. De même que pour Azio, 
les caractéristiques visuelles et certains 
comportements ont été évalués lors 
de campagnes spécifi ques de mesures 
menées en Inde et à Singapour, grâce 
à la forte implication de la fi liale indienne 
d’Essilor. Les études ont été menées sur 
les populations des différentes régions 
indiennes. Varilux India360° prend en 
compte la longueur de l’œil, plus courte 
comparée à d’autres groupes de 
populations, les conditions de port des 
lunettes ou encore la distance de lecture. 
Ces résultats de recherche ainsi que 
la réalisation en surfaçage digital 
ont permis d’appliquer les spécifi cités 
indiennes aux trois designs phares 
de Varilux (Physio, Ellipse et Comfort). 
Les verres Varilux Physio Short, adaptés 
aux petites montures, seront également 
bientôt disponibles dans les gammes 
Azio et India.

EYECODE

Chaque œil est unique, chaque verre devrait l’être

VARILUX INDIA360° 

Le verre progressif adapté 
à l’œil indien

             Campagne publicitaire internationale pour le verre eyecode.
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Lancé en 2009 au niveau international, Crizal 
Forte est le traitement premium d’Essilor. 
Depuis la création du premier verre Crizal, 
en 1993, les équipes d’Essilor ont sans cesse 
amélioré les technologies pour faire de ce 
traitement l’antirefl et le plus avancé du marché. 
Crizal Forte combine un excellent niveau 
de performance contre les refl ets, la salissure, 
la poussière et offre des améliorations notables 
sur la résistance à la rayure. Il est le résultat de 
quatre technologies de pointe et de cinq brevets. 
En 2010, une nouvelle communication met 
en avant ses propriétés uniques de résistance 
à l’eau, pour une vision plus claire, en toutes 
circonstances. Le lancement de Crizal Forte 
a été un succès avec, à fi n 2009, 11 millions 
de verres vendus dans 23 pays, soit déjà 34 % 
des ventes Crizal dans le monde. Une étude* 
auprès de professionnels de l’optique a montré 
que 92 % d’entre eux étaient très satisfaits 
de ce nouveau produit.

* Étude réalisée auprès de 600 professionnels en France, 
Allemagne et Royaume-Uni en août 2009.

CRIZAL FORTE 

Le traitement le plus 
avancé du marché

Lancée aux États-Unis et en Inde en 2009, Xperio est la nouvelle 
marque pour les verres polarisants d’Essilor. En s’associant 
avec Kbco, un des leaders du marché américain sur les verres 
polarisants, Essilor renforce son expérience sur ce segment.
Lorsque les rayons du soleil se refl ètent sur des surfaces planes 
comme la route, le sable, la neige ou l’eau, ils provoquent une 
lumière polarisée éblouissante qui altère la vision. Les verres 
Xperio contiennent un fi ltre spécifi que qui bloque la lumière 
polarisée. Des molécules de nouvelle génération sont utilisées 
pour la réalisation de ce fi ltre polarisant. Elles améliorent 
la qualité d’absorption de la lumière polarisée et renforcent 
la perception des couleurs et des contrastes, pour plus de confort 
et de sécurité. En plus des propriétés optiques, les verres 
polarisants Xperio offrent une protection contre 100 % des UVA/
UVB, responsables du vieillissement prématuré de l’œil. La 
gamme Xperio regroupe 16 combinaisons de designs optiques et 
de matériaux. Le lancement se poursuit en Europe, en Asie et au 
Canada en 2010.

XPERIO 

Une vision parfaite 
sous le soleil

Focus

Sites internet

Afi n de renforcer la présence 

des marques phares du groupe 

sur Internet, trois nouveaux 

sites ont vu le jour. 

Les sites internationaux varilux.com, 

crizal.com et xperio.com permettent 

de présenter les produits, les 

avancées technologiques et tous 

les bénéfi ces de ces verres et 

traitements. La vision et les défauts 

visuels sont également expliqués 

sur ces différents sites.

             Campagne publicitaire internationale pour le traitement Crizal Forte.
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PÉRENNISER NOS 
ENGAGEMENTS 

             Au XXIe siècle, une entreprise responsable doit 
prouver sa contribution au développement durable 
sur le plan social, sociétal et environnemental. 
Depuis de nombreuses années, Essilor investit et 
s’investit dans des réalisations concrètes, telles 
que : maintenir son modèle unique d’actionnariat 
salarié, œuvrer pour donner l’accès à la santé 
visuelle à un maximum de personnes dans le 
monde, accroître le recyclage de ses ressources, 
respecter les indicateurs principaux de la GRI 
(Global Reporting Initiative). Autant de gestes forts 
ancrés dans la culture de notre groupe afi n de 
pérenniser son sens de l’engagement.
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Année après année, Essilor contribue au développement durable par des réalisations concrètes 
qui consolident sa performance.

Essilor est engagé depuis longtemps dans 
une démarche de développement responsa-
ble, notamment à travers sa mission : per-
mettre au plus grand nombre de personnes 
de mieux voir le monde. Cette mission est 
parfaitement résumée dans la signature du 
groupe ou encore dans la devise de la Fon-
dation Essilor pour la Vision : « Bien voir 
pour mieux vivre. »

La Direction du développement durable a 
vu le jour au début du XXIe siècle. Son rôle 
principal est de formaliser les aspects éco-
nomiques, humains (sociaux et sociétaux) 
et environnementaux du développement 
de l’entreprise. Elle a également inscrit 
l’accès à la santé visuelle pour tous comme 
un enjeu majeur de la stratégie globale de 
l’entreprise. Enfi n, la direction a initié et 
accompagné la mise en place de l’ensemble 

des éléments permettant de maîtriser cet 
enjeu.

Les aspects économiques englobent, d’une 
part, la volonté d’Essilor de poursuivre son 
expansion géographique afi n d’atteindre les 
milliards d’êtres humains qui ne disposent 
pas encore d’un accès à la santé visuelle et, 
d’autre part, le développement d’une segmen-
tation de l’offre de produits pour l’adapter à 
chaque typologie de marché. L’entreprise est 
considérée comme pionnière dans ses appro-
ches des marchés dits à la base de la pyra-
mide. En 2002, Essilor s’est associé avec la 
société Investisseur et Partenaire pour le 
Développement, une entreprise qui fi nance 
et accompagne des institutions de microfi -
nancement et des entrepreneurs en Afrique. 
En Inde, depuis 2006, Essilor a mis en place, 
en partenariat avec des hôpitaux et médecins, 

             Examen de la vue par un bénévole de la Fondation Essilor 
pour la Vision.



des camions itinérants qui se rendent dans 
les zones rurales. Ces camions sont équipés 
de matériels de dépistage, de stocks de verres 
et d’instruments de taillage-montage leur 
permettant de réaliser des équipements 
visuels sur place. À ce jour, près de 75 000 
personnes ont pu bénéfi cier d’un dépistage 
visuel et acquérir un équipement adapté à 
leurs besoins.

Les aspects sociaux s’inscrivent dans la tra-
dition du groupe, issu de l’Association Fra-
ternelle des Ouvriers Lunetiers, une coopé-
rative ouvrière. La mondialisation du groupe 
a ensuite permis d’offrir progressivement à 
l’ensemble des salariés une couverture 
sociale satisfaisante. Par ailleurs, depuis 
2003, Essilor est signataire du Pacte mondial, 
proposé aux entreprises par l’Organisation 
des Nations unies. En adhérant à ce pacte, le 
groupe respecte les quatre principes que sont 
la liberté d’association et la reconnaissance 
effective du droit à la négociation collective, 
l’élimination de toute forme de travail forcé, 
l’abolition effective du travail des enfants et 
l’élimination de la discrimination à l’embau-
che et dans l’emploi. Le groupe est également 
attentif aux questions d’hygiène, de santé et 
de sécurité, qu’il a inscrites dans des systè-
mes de gestion certifi és (OHSAS 18001).

Les réalisations sur les aspects sociétaux 
sont menées sous l’égide de la Fondation 
Essilor pour la Vision. Créée fin 2007, la 
fondation poursuit sa mission aux États-Unis 

             Un des six camions itinérants en Inde, dans le village 
de Belur, à 50 km de Bangalore.

Focus

Essilor International est 

signataire du Pacte mondial et 

du Climate Change. Le groupe 

fait partie du Low Carbon 

Index 100 ainsi que de cinq 

indices majeurs de 

responsabilité sociale : ASPI 

Eurozone®, ECPI Ethical Index 

EURO®, FTSE4Good, Dow 

Jones Sustainability Index 

(DJSI) et Ethibel Excellence.
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auprès des enfants défavorisés : dépister, exa-
miner, puis équiper le plus grand nombre 
d’enfants possible avec des lunettes, quand 
ils en ont besoin. En 2009, plus de 
12 000 enfants ont été examinés et la Fonda-
tion a fourni 2 600 paires de lunettes. L’orga-
nisation Center for Nonprofi t Management, 
à Dallas au Texas, a d’ailleurs reconnu les 
efforts de la fondation pour éliminer les pro-
blèmes de vision et leurs conséquences en lui 

remettant un prix d’excellence. La Fondation 
Essilor pour la Vision ne limite pas son rôle 
aux actions de terrain aux États-Unis, mais 
soutient également d’autres actions humani-
taires menées par le groupe à travers le 
monde.

Par ailleurs, Essilor soutient l’association 
Special Olympics dans le cadre du pro-
gramme Opening Eyes (« ouvrez les yeux ») 
soutenu par le Lions Club International. Pré-
sentes à chaque événement sportif à travers 
le monde, les équipes d’Essilor sont associées 
avec leurs clients, leurs prescripteurs et sou-
vent d’autres parties prenantes dans un 
grand moment de générosité consacré à 
l’amélioration de la vue des athlètes et par 
conséquent à l’amélioration de leur vie 
quotidienne.

Enfi n, les aspects environnementaux s’ins-
crivent dans un plan qui recouvre l’ensem-
ble des activités du groupe pouvant avoir 
une influence sur l ’environnement. 
Celles-ci se sont traduites par la mise en 
place et la maintenance de systèmes de 
gestion certifi és (ISO 14001) qui s’accom-
pagnent d’objectifs concrets visant, en 
général, la réduction, le recyclage et la 
réutilisation des ressources. ■

             Examen de la vue dans une école 
par la Fondation Essilor pour la Vision.
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L’ACTIONNARIAT SALARIÉ 
ET VALOPTEC ASSOCIATION

Un modèle unique et durable de gouvernance participative des salariés dans le monde.

Essilor compte plus de 35 000 collaborateurs 
répartis dans 50 pays, et près d’un salarié sur 
trois est actionnaire du groupe. Il existe 
43 plans d’épargne salariale dans différents 
pays qui permettent aux salariés de devenir 
des actionnaires de l’entreprise. Aujourd’hui, 
7,8 % du capital et 13,8 % des droits de vote 
du groupe sont détenus par les salariés.

La tradition de l’actionnariat salarié, notam-
ment celui de l’encadrement, remonte aux 
origines de l’entreprise, au milieu du XIXe  siècle 
à travers la société Essel. Lors de la fusion en 
1972 d’Essel et de Silor, formant Essilor, l’ac-
tionnariat salarié s’est développé avec la 
création de la Société Civile Valoptec. À partir 
de 1998, l’actionnariat salarié et Valoptec se 
sont internationalisés et la Société Civile 
Valoptec est devenue Valoptec Association en 
2000. Elle rassemble près de 5 000 associés, 
employés actifs, retraités ou ayants droit, dans 
plus de 40 pays. Ses objectifs sont d’assurer 

un rôle de représentation et d’animation de 
l’actionnariat du groupe, de mener une poli-
tique d’information et de fédérer les droits de 
vote individuels détenus par les salariés actifs 
et retraités du groupe.

Par leur engagement aux valeurs de l’entre-
prise et leur fi délité à l’actionnariat interne, 
les salariés associés participent à la bonne 
marche de l’entreprise en prenant part à ses 
décisions. Trois membres de Valoptec Asso-
ciation siègent au Conseil d’administration et 
sont membres des Comités d’audit et straté-
gique du groupe. Concrètement, Valoptec 
permet à ses associés de dialoguer avec les 
dirigeants d’Essilor ; ils bénéfi cient, en effet, 
d’échanges sur la stratégie, les projets et plans 
d’actions de l’entreprise. Lors des Assemblées 
générales, les associés se prononcent sur les 
politiques mises en œuvre, notamment la 
politique sociale et humaine et sur les déci-
sions de changement de gouvernance.

L’actionnariat salarié est une force au service 
de l’indépendance de l’entreprise, il est le 
garant de la continuité d’une politique de 
développement sur le long terme. ■

10 310
actionnaires salariés en 2009
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75 %
DES PERSONNES 

CORRIGÉES N’ONT 

PAS DE VERRES 

SOLAIRES ADAPTÉS 

À LEUR VISION.



OPTIMISER 
NOTRE EFFICACITÉ

             L’un des atouts d’Essilor réside dans la qualité 
et l’étendue mondiale de ses équipes et de ses 
implantations. La R&D du groupe est particuliè-
rement dynamique, avec plus de 500 chercheurs 
répartis dans trois continents et 610 familles de 
brevets à son actif. En 2009, Essilor a poursuivi 
l’optimisation de ses coûts de fonctionnement 
tout en maintenant ses volumes de production et 
en préservant un niveau de service optimal. Notre 
politique de partenariat nous incite à être tou-
jours plus innovants et réactifs pour nos clients.

34
ESSILOR / 2009
ORGANISATION



UNE ORGANISATION
MONDIALE

Afi n d’offrir des produits et services de qualité à l’ensemble de nos clients à travers le monde, 
Essilor s’est doté d’un modèle unique d’organisation.

LA RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT

La R&D d’Essilor propose des solutions 
technologiques, des produits et des services 
innovants pour répondre aux besoins visuels 
des porteurs en s’appuyant sur les meilleures 
expertises mondiales. L’investissement en 
recherche et développement représente près 
de 5 % du chiffre d’affaires du groupe et plus 
de 500 chercheurs sont répartis dans les 
centres de recherche aux États-Unis, en 
Europe et en Asie.
À fin 2009, le groupe était titulaire de 
610 familles de brevets représentant au total 
environ 5 100 brevets et demandes de brevet 
en France et à l’étranger (hors brevets détenus 
pas Transitions, Nikon-Essilor et Satisloh).
L’année 2009 marque la montée en puissance 
du surfaçage numérique dans la création 
d’un nombre important de nouveaux pro-

duits. Ainsi ont été lancés les verres eyecode, 
Essilor Azio, Varilux India ou encore Defi nity, 
qui grâce au surfaçage numérique intègrent 
dans leur design de nouveaux paramètres de 
vision. Dans les traitements, les équipes de 
la R&D ont mené à bien la sortie de deux 
nouveaux antirefl et dont Crizal Forte.

Par ailleurs, Essilor a poursuivi sa démarche 
de partenariats, tout d’abord avec l’ouverture 
d’un centre de recherche commun avec Nikon 
Corporation. Le Nikon Essilor International 
Joint Research Center (NEIJRC) a été inauguré 
en juillet au Japon sur le site du Kanagawa 
Science Park au sud de Tokyo. Il a pour mis-
sion d’identifi er et de développer des concepts 
technologiques en rupture dans les domaines 
des matériaux, de l’optique et de l’ophtalmo-
logie. Ces concepts contribueront au dévelop-
pement de nouvelles générations de produits 

             Poste de blocage d’un verre semi-fi ni.



pour Essilor et pour Nikon Corporation. Par 
ailleurs, le centre R&D de Singapour a égale-
ment initié une collaboration avec l’école 
d’optométrie indienne « Elite School of Opto-
metry », branche universitaire d’un des plus 
importants hôpitaux ophtalmologique d’Inde, 
basé à Chennai.

LA PRODUCTION DE VERRES

Essilor produit des verres finis unifocaux 
d’une part et des verres semi-fi nis d’autre part, 
lesquels sont envoyés aux laboratoires de 
prescription pour le surfaçage et les traite-
ments. Les 15 usines du groupe sont situées 
en Amérique du Nord (4), en Amérique du 
Sud (1), en Europe (4) et en Asie (6). 
Essilor a poursuivi l’optimisation de ses 
coûts de production et réalisé de nouveaux 
gains de productivité au cours d’un exercice 
caractérisé par une stabilité des volumes de 
production. En 2009, les usines d’Essilor 
ont produit 210 millions de verres environ 

auxquels s’ajoutent les verres fabriqués par 
les co-entreprises Nikon-Essilor et Chemi. 
Parmi les faits marquants de l’année, Essilor 
a démarré la production d’un nouveau maté-
riau dans son usine de Porto Rico, le Trivex 
(indice 1.53), ainsi que la fabrication des 
verres Crizal Forte et Transitions VI dans 
plusieurs usines du groupe. Enfi n, la direc-
tion des opérations a poursuivi le pro-
gramme CAP (Change Accelerating Program) 
initié en 2006. Ce programme porte sur les 
axes suivants : la satisfaction client mesurée 
notamment par la qualité de service ; le coût 
de non-qualité des produits qui a été réduit 
de 50 % ; le délai de mise sur le marché ; le 
développement du capital humain (forma-
tion, communication) ; les indicateurs envi-
ronnementaux avec une baisse de la consom-
mation d’eau de 30 % et de celle d’électricité 
de 10 %.

LES LABORATOIRES 

DE PRESCRIPTION

Les 311 laboratoires de prescription, répartis 
sur tous les continents, assurent la fi nition des 
verres semi-fi nis, grâce au surfaçage, aux trai-
tements et parfois aux opérations de taillage-
montage des verres. Les verres progressifs les 
plus évolués sont également réalisés à partir 
des technologies de surfaçage numérique 
dans les laboratoires. Leur rôle est de livrer 
des verres sur mesure conformes à la com-
mande des clients (opticiens, optométristes, 
centrales d’achats ou chaînes d’optique inté-
grées) dans les délais les plus courts.

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION 

DE VERRES 2009 

Par région 

59 %

30 %

11 %  Asie

  Europe 

  Amériques
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311 laboratoires 
de prescription

300 000 points de 

vente dans le monde

Plus de 

100 pays

5 centres 

de R&D*

15 usines

*dont 2 centres en partenariat avec Nikon et PPG



En 2009, 63 millions de verres ont été réali-
sés dans les laboratoires du groupe (hors 
acquisitions et partenariats fi nalisés en 2009). 
Au cours de l’exercice, Essilor a noué des 
partenariats avec 20 nouveaux laboratoires, 
aux États-Unis (10), en Europe (4) et en Asie-
Pacifi que (6). Enfi n, l’année 2009 a été mar-
quée par le début de la collaboration avec les 
équipes de Satisloh. La mise en commun des 
savoir-faire des deux sociétés a notamment 
permis de mettre au point une nouvelle 
polisseuse.

LA LOGISTIQUE

Les équipes de la « Supply Chain » d’Essilor 
gèrent simultanément les fl ux d’une produc-
tion en série et ceux d’une production de 
verres prescrits sur mesure. En amont, la logis-
tique de production vise à réduire les niveaux 
de stock et les coûts de fonctionnement, tout 
en maintenant le niveau de service. Dans le 
réseau de distribution et de laboratoires, la 
logistique tend à améliorer en permanence la 
réactivité de la production sur mesure.
La logistique assure les fl ux des produits depuis 
les 15 sites de production aux stocks centraux, 
aux laboratoires de prescription, puis aux 
points de vente dans le monde entier.
Au cours de l’exercice 2009, les efforts d’amé-
lioration ont porté sur l’optimisation indus-
trielle et sur la rationalisation du transport. 
Les lancements de nouveaux produits en 
2009 ont entraîné une augmentation du nom-
bre de références. Avec désormais près de 
540 000 références, Essilor démontre sa 

capacité à gérer des flux logistiques com-
plexes en s’appuyant sur les collaborateurs 
répartis à travers le monde. Essilor a pour-
suivi le déploiement du programme VASC 
(Value Added Services Center). Basé sur la 
différentiation retardée – les traitements ne 
sont déclenchés qu’à la réception par l’usine 
de la commande des clients – ce programme 
permet de personnaliser toujours plus d’of-
fres locales tout en maintenant un niveau de 
stock optimal.
Le groupe a également accentué ses efforts 
de rationalisation du transport. Depuis 2009, 
le bateau a remplacé l’avion pour 80 % des 
verres de stock en provenance d’Asie et à 
destination des États-Unis. De même, aux 
États-Unis, la logistique a eu davantage 
recours au transport routier qu’à l’avion. Ces 
mesures ont permis de diminuer les émis-
sions de CO

2
 et de réduire les coûts, tout en 

conservant une qualité de service optimale.
Enfi n, l’amélioration des pratiques opération-
nelles entre les différentes entités du groupe 
en 2009 a généré un très bon niveau de ser-
vice et une baisse du niveau des stocks de 
verres de 4 %. ■

120
nouveaux produits en 2009
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Un examen 
de l’œil 
peut aider 
à dépister 
des maladies 
telles que 
la DMLA*, 
le diabète 
ou l’hypertension.

*Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge.



DÉVELOPPER 
NOS 
PERFORMANCES

             Au cours de l’exercice 2009, la crise éco-
nomique et fi nancière mondiale n’a pas empêché 
le groupe de conforter ses positions sur ses diffé-
rents marchés. La solidité de son modèle de 
croissance lui a en effet permis de réaliser des 
performances satisfaisantes. Essilor enregistre 
notamment une hausse de sa rentabilité. Pour 
2010, les perspectives d’Essilor s’annoncent sous 
le signe d’une dynamique accrue d’innovation et 
d’acquisitions, mais aussi de conquête de nou-
veaux marchés.

40CROISSANCE
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L’EXERCICE 2009

En 2009, Essilor a démontré, une nouvelle fois, la solidité de son modèle de croissance et a continué 
de progresser dans le marché en s’appuyant sur son innovation produits, l’effi cacité de ses réseaux 
de distribution et l’accélération de sa stratégie d’acquisitions.

Les faits marquants de l’exercice 2009 sont :
   le maintien des volumes et la progression 

sensible du chiffre d’affaires ;
   le succès des nouveaux produits, dont le 

nouvel antirefl et Crizal, le verre polari-
sant Xperio et la meuleuse Mr Blue ;

   la poursuite du programme d’acquisitions 
avec l’entrée dans le groupe de 27 nouvel-
les  sociétés sur l ’ensemble des 
5 continents ;

    la hausse de la rentabilité à un niveau 
record : la contribution de l’activité atteint 
18,2 % du chiffre d’affaires ;

    une augmentation du bénéfi ce par action 
de 3,2 % ;

    l’augmentation de 24,6 % du cash fl ow 
libre, soit 390 millions d’euros ;

    le renforcement de la solidité fi nancière du 
groupe : la trésorerie nette du groupe affi -
che un excédent de 92,8 millions d’euros ;

    un dividende en hausse de 6,1 % à 
0,70 euro par action.

PERSPECTIVES

En 2010, le contexte économique devrait 
être plus favorable qu’en 2009 et confi rmer 
une reprise progressive de l’activité mon-
diale. Le marché de l’optique présente des 
tendances porteuses liées au vieillissement 
de la population, au potentiel des produits 
à forte valeur ajoutée et à la croissance des 
classes moyennes dans les pays émergents. 
Fort de la solidité de son modèle économi-
que démontrée en 2009, Essilor va accen-
tuer sa stratégie de conquête de parts de 
marché. 2010 sera ainsi une année majeure 
de lancement de nouveaux produits, de 
déploiement géographique et d’accélération 
des acquisitions organiques. ■

             Session de formation sur 
un poste de traitement antirefl et, 

laboratoire de Rio Penha, au Brésil.



CHIFFRE D’AFFAIRES : + 6,3 %

La croissance des ventes a atteint + 0,1 % en base 
homogène. L’effet de périmètre a représenté 4,9 % 
et l’effet de change 1,3 %.

En millions d’euros

3 268

2009

3 074

20082007

2 908

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

PAR RÉGION

En pourcentage

  Amérique du Nord 

  Amérique latine 

  Europe

 Asie-Océanie

 Équipements

3,2 %

10,5 %

40,8 %

41,4 %

594

2009

551

20082007

527

CONTRIBUTION DE L’ACTIVITÉ : + 7,9 %

En millions d’euros et en pourcentage du chiffre d’affaires

Résultat opérationnel avant paiement en actions, frais de 
restructuration, autres produits et charges, et avant 
dépréciation des écarts d’acquisition.

18,2 %18,1 % 17,9 %

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : + 3,1 %

En millions d’euros et en pourcentage du chiffre d’affaires

394

2009

382

20082007

367

12,1 %

12,6 %
12,4 %

4,1 %
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CHIFFRE D’AFFAIRES 

PAR RÉGION en millions d’euros

ET CROISSANCE HORS CHANGE en pourcentage

344,7
+ 12,8 %

Asie-Océanie

1 331,7
- 0,5 %

Europe

1 354
+ 3,5 %

Amérique 
du Nord

134
+ 8,3 %

Amérique 
latine

103,6
NC*

Équipements

*La société Satisloh a été intégrée dans les comptes d’Essilor le 1er octobre 2008.

BÉNÉFICE NET PAR ACTION : + 3,2 %

En euros

1,85

20082007

1,78

1,91

2009

TRÉSORERIE NETTE

En millions d’euros

20092008

-112

2007

260

93

INVESTISSEMENTS FINANCIERS 

En millions d’euros

200920082007

138,8

49,4

76,1

152,9

457,5

112,6

Investissements financiers nets de trésorerie acquise

Achat d’actions propres

dont Satisloh
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SUR LES MARCHÉS

AMÉRIQUE DU NORD 

En Amérique du Nord, les ventes d’Essilor 
sont restées stables en base homogène dans 
un contexte de récession économique 
marquée.
Aux États-Unis, le chiffre d’affaires est quasi-
ment stable. Le groupe a continué à s’appuyer 
sur son important réseau de laboratoires pour 
gagner des parts de marché en volume. L’in-
novation produit et marketing a également 
favorisé la progression du mix produit. C’est 
le cas dans le domaine des traitements antire-
fl et, où Crizal Avancé with Scotchgard Protec-
tor a pris de belles positions. Dans le domaine 
des verres polarisants (verres filtrant les 
réflexions de la lumière sur les surfaces 
 planes), Essilor s’est appuyé sur une nouvelle 
marque, Xperio, pour développer ce segment 
de marché. 
Par réseaux, l’activité des laboratoires de 
prescription a résisté grâce au développe-
ment de ses relations avec les organisations 
d’assurance privé (Managed Care) et avec 
certains groupements d’opticiens. De même, 
le réseau de ventes aux laboratoires indépen-
dants (IDD) a réalisé une bonne performance, 
permettant à Essilor de gagner des parts de 
marché. Grâce à Xperio, Kbco a affi ché une 

belle progression de ses ventes, tant au 
niveau des indépendants que des chaînes, 
dans un marché du verre solaire correcteur 
atone. Enfi n, OOGP, distributeur de verres de 
contact basé sur la côte Ouest a bénéficié 
d’une demande soutenue pour ces produits.
En revanche, l’activité avec les grandes chaî-
nes s’est inscrite globalement en recul. La 
montée en puissance de l’offre de prescrip-
tion depuis le site de Chihuahua au Mexi-
que a toutefois contribué au développement 
des affaires avec certaines grandes ensei-
gnes et l’activité avec les petites chaînes 
(integrated retailers) a été de nouveau en 
forte progression.
Le groupe a renforcé sa couverture commer-
ciale avec de nouveaux partenariats noués 
avec 10 laboratoires de prescription répartis 
sur l’ensemble du territoire américain.
Le Canada a vu son chiffre d’affaires très 
légèrement reculer en base homogène, essen-
tiellement lié à une baisse des volumes.

EUROPE 

En 2009, Essilor a poursuivi le déploiement 
de son dispositif multi-réseau avec de nou-
velles acquisitions ciblées dans certains pays. 
Cette organisation lui a permis de tirer parti 

             Campagne publicitaire pour 
le verre polarisant Xperio aux États-Unis.44
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de la croissance des produits d’entrée de 
gamme tout en poursuivant sa stratégie d’in-
novation. Ainsi, dans un contexte économi-
que particulièrement difficile, Essilor a 
enregistré un recul limité de ses ventes en 
base homogène, soit - 2,7 %.
En France, la stabilité du chiffre d’affaires  
traduit l’effi cacité du multi-réseau. Essilor a 
obtenu de bonnes performances avec les 
opticiens indépendants dans le cadre de 
partenariats renforcés, assurant une bonne 
progression du mix produit. Les verres pro-
gressifs se sont bien développés et le nouveau 
traitement antirefl et Crizal Forte a bénéfi cié 
d’un accueil très favorable auprès de l’ensem-
ble des clients d’Essilor. De son côté, BBGR 
a lancé avec succès sa nouvelle offre de servi-
ces Premier et, en fi n d’année, son nouveau 
traitement Neva Max. Pour sa part, Novacel 
a enregistré une forte croissance de ses ventes 
liée à un bon positionnement produits et 
clients. Enfin, le groupe a complété ses 
réseaux de distribution avec l’acquisition du 
laboratoire Mont-Royal, qui permettra à Novi-
sia, distributeur exclusif des verres Nikon en 
France, d’accélérer son développement.
Dans la région Centre, l’année a été marquée 
par la forte chute des volumes de ventes de 
verres aux Pays-Bas liée à une modifi cation 
du mode de remboursement des frais d’opti-
que. L’Allemagne a bénéficié d’une forte 
progression des ventes d’instruments aux 
opticiens, notamment Visioffi ce, appareil de 
prise de mesures personnalisées qui a permis 
de lancer avec succès l’option eyecode dispo-

nible sur une partie de la gamme Varilux. En 
Belgique, le groupe s’est renforcé avec l’acqui-
sition de De Ceunynck, laboratoire distribu-
teur des verres BBGR.
Dans la région Sud, Essilor a obtenu des 
performances contrastées. Après un premier 
semestre très diffi cile en Espagne, le groupe 
a amorcé un redressement notable de ses 
ventes grâce à un repositionnement de ses 
différents réseaux et produits. En Italie, le 
groupe a profi té de la complémentarité de ses 
réseaux de distribution de verres, ainsi que 
d’une bonne performance des ventes d’ins-
truments. Le Portugal a maintenu une crois-
sance raisonnable.
La région Nord a pour sa part souffert d’une 
forte concurrence entre les chaînes dans l’en-
semble des pays scandinaves. À noter cepen-
dant qu’en Finlande, Essilor a remporté un 
contrat avec une importante chaîne locale. Au 
Royaume-Uni, dans un marché difficile, le 
groupe a enregistré des gains de parts de 
marché avec les opticiens et les laboratoires 
indépendants, et les chaînes régionales. 
Bien que fortement pénalisées par le contexte 
économique, les ventes réalisées dans la 
région Est ont néanmoins permis au groupe 

           Campagne publicitaire pour 
le traitement Neva Max en Europe.
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de renforcer ses parts de marché. La Pologne, 
où Essilor a acquis le premier laboratoire de 
prescription, JZO, a obtenu des performan-
ces satisfaisantes. La fi liale russe a signé de 
beaux succès commerciaux au cours de son 
année d’implantation, et connaît une très 
forte croissance.

ASIE-OCÉANIE

En 2009, la croissance du chiffre d’affaires 
de la zone Asie-Océanie s’établit à 12,3 % en 
base homogène.
Au Japon, marché en forte baisse de valeur 
depuis quelques années, Nikon-Essilor a 
contenu la baisse de son chiffre d’affaires  
grâce notamment à la bonne progression en 
volume de ses ventes de verres progressifs.
Grâce à son réseau de laboratoires, le groupe 
a obtenu des scores très satisfaisants dans la 
zone Océanie. Les bonnes croissances des 
verres Varilux et Crizal ont assuré une évolu-
tion favorable du mix produit en Australie.
C’est en Inde que le groupe a obtenu sa 
meilleure performance, avec une très forte 
progression des volumes et du mix produit 
assurée par l’ensemble des réseaux de distri-
bution. En Chine, Essilor a connu une crois-
sance satisfaisante de ses volumes et lancé 
avec succès Azio, sa gamme de verres spécia-
lisés pour la population locale. 
Les pays de l’Asean ainsi que Taïwan et Hong 
Kong ont tous connu une belle croissance. 
C’est notamment le cas de la Thaïlande où 
les différents réseaux ont permis au groupe 
de prendre d’importantes parts de marché. 

La Corée du Sud affi che une très forte crois-
sance, tirée par les nouveaux produits et les 
volumes.
À noter enfi n la belle performance de l’Afri-
que du Sud ainsi que l’ouverture d’une fi liale 
au Moyen-Orient permettant au groupe de 
servir directement les pays du Golfe.

AMÉRIQUE LATINE 

Après une année de très forte croissance en 
2008 et malgré le ralentissement économi-
que mondial, l’Amérique latine a réalisé une 
croissance de 7 % en 2009.
Au Brésil, dont le chiffre d’affaires compte pour 
près de 80 % de la région, les produits haut de 
gamme ont continué à progresser, notamment 
les traitements antirefl et qui ont bénéfi cié du 
lancement de Crizal Forte en milieu d’année. 
D’importants investissements ont d’ailleurs 
été réalisés dans ce domaine pour élargir la 
couverture du territoire et accroître ses capa-
cités de production de verres antirefl et. L’ac-
quisition du laboratoire Technopark a permis 
à la filiale de gagner des parts de marché 
dans la région de São Paulo où il est installé. 
En fi n d’année, le groupe s’est renforcé avec 
l’acquisition de la société de distribution 
GBO, également basée à São Paulo.

             Campagne publicitaire pour Varilux India, 
avec la participation de Krishnamachari Srikkanth, 
ancien capitaine de l’équipe nationale indienne de cricket.
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En Chine, 18 millions de bébés 
naissent chaque année, dont plus de 

10 millions auront besoin de lunettes 
avant l’âge de 18 ans



Le Mexique a connu une forte croissance 
grâce à un important succès commercial 
avec une chaîne et à la rapide pénétration 
des traitements de surface. La filiale a 
d’ailleurs mis en place un partenariat avec 
un laboratoire de prescription client dans la 
région de Guadalajara pour l’utilisation de 
la technologie Crizal.
En Argentine, l’année a été marquée par une 
moindre croissance liée notamment aux 
diffi cultés opérationnelles d’un important 
client, et partiellement compensée par le 
développement de nouveaux courants d’af-
faires. Dans les autres pays de l’Amérique 
latine où Essilor s’appuie sur des partenaires 
pour commercialiser ses produits, le groupe 
a souffert d’une concurrence accrue, mais a 
gagné des parts de marché dans plusieurs 
pays tels que le Costa Rica.

INSTRUMENTS

Dans les métiers de fabrication et de distri-
bution d’instruments, Essilor développe 
plusieurs types de produits : les équipements 
de taillage-montage de verres fi nis destinés 
aux opticiens et aux laboratoires de prescrip-
tion et des appareils de dépistage de défauts 
visuels. En 2009, les ventes ont progressé de 
plus de 2,3 % en base homogène, permettant 
au groupe de renforcer ses positions. L’acti-
vité a été marquée par le succès commercial 
du nouveau système de taillage-montage 
Mr Blue, primé au Salon mondial de l’opti-
que de Paris (Silmo). Elle a également été 
tirée par les ventes de Visioffice dans cer-

tains pays d’Europe, et des services type 
Essibox, une plateforme d’échange de don-
nées destinées à fl uidifi er l’organisation des 
magasins d’optique. Enfi n, la division a été 
particulièrement dynamique dans les pays 
émergents avec des succès au Brésil et en 
Inde, ainsi que la mise en place d’une nou-
velle organisation et d’une offre adaptée au 
marché chinois. 

ÉQUIPEMENTS

L’exercice 2009 a également été marqué par 
l’intégration du groupe Satisloh chez Essilor.
Au cours d’une année diffi cile pour le secteur 
des biens d’équipement, le numéro un mon-
dial des matériels de laboratoire de prescrip-
tion a accusé un repli limité de ses ventes 
auprès de l’ensemble de ses clients, y com-
pris Essilor, soit environ 9 %, lui permettant 
de renforcer ses parts de marché. Sur le ter-
rain, le rapprochement des équipes a déjà 
permis la mise en œuvre de synergies com-
merciales et de production avec la division 
instruments aux États-Unis.
2009 a également été une année riche en 
innovations, dont celle du « On-Block Manu-
facturing », le nouveau standard d’excellence 
en matière de fl ux de production. Satisloh a 
également commencé à déployer une nou-
velle gamme de polisseuses automatisées 
(Duo-Flex) et non automatisées (Toro-Flex).
Enfi n, le groupe a poursuivi son expansion 
géographique avec l’ouverture d’une nouvelle 
usine à Zhongshan en Chine. ■
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UNE ANNÉE RICHE 
EN NOUVEAUX PARTENARIATS

Les acquisitions et les partenariats sont un des axes stratégiques de développement d’Essilor. 
Les acquisitions dites « organiques » de laboratoires de prescription et de distributeurs 
permettent au groupe d’offrir un meilleur service à ses clients professionnels de l’optique 
et d’étendre sa couverture géographique. Les autres acquisitions offrent l’opportunité à 
Essilor d’étendre ses activités dans le domaine de la vision. 

En 2009, cette stratégie s’est illustrée par la 
conclusion de 27 nouvelles opérations, repré-
sentant un chiffre d’affaires additionnel de 
128 millions d’euros en base annuelle. 
Parmi les plus importantes, aux États-Unis, 
le groupe a agrandi son réseau de laboratoi-
res de prescription avec des prises de parti-
cipation dans 10 sociétés situées sur le terri-
toire américain dont Barnett & Ramel dans 
le Nebraska et Mc Leod Optical dans le 
Rhode Island. 
Au Brésil, Essilor a acquis la majorité de GBO, 
un important distributeur de verres fi nis et 
semi-fi nis situé à São Paulo.
En Europe, Essilor a réalisé 5 opérations 
dont l’acquisition de Mont-Royal, un distri-
buteur avec laboratoire de prescription en 
France, ainsi que de Wholesale Lens Corpo-
ration Limited, un grossiste en verres oph-
talmiques et d’Horizon, un laboratoire, au 
Royaume-Uni. Enfin, Essilor a acquis De 
Ceunynck en Belgique, le distributeur histo-
rique de BBGR.

En Inde, Essilor a pris le contrôle de Lens 
and Spects qui regroupe un distributeur et 
deux laboratoires de prescription opérant 
dans quatre villes de l’ouest du pays.
Au Moyen-Orient, Essilor a signé avec Amico, 
le numéro un local de l’optique ophtalmique, 
un contrat de co-entreprise à 50/50 pour 
exploiter le laboratoire d’Amico situé à Dubaï 
et servant les Émirats arabes unis, Oman, le 
Qatar et le Koweït.
En Australie, Essilor a pris des participations 
dans trois laboratoires de prescription et 
dans une société spécialisée dans l’édition de 
logiciels de gestion pour les opticiens.
Enfin, en Afrique du Sud, Essilor a pris 
une participation majoritaire dans Vision 
Optics, un laboratoire de prescription basé 
à Durban. ■
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STRUCTURE DU CAPITAL 

au 31 dé cembre 2009

7,8 %

28,2 %2,2 %

12,9 %

48,9 %

UNE INFORMATION FINANCIÈRE 

TRANSPARENTE

Essilor met à la disposition de ses actionnaires 
une information financière transparente et 
facile d’accès, qui refl ète la qualité de la gou-
vernance du groupe et sa volonté d’établir des 
relations durables avec ses actionnaires.
Disponible sur le site Internet www.essilor.
com, rubrique « actionnaires », cette informa-
tion permet de suivre au quotidien l’activité 
d’Essilor :

   les communiqués et les présentations 
diffusées lors de la publication des résul-
tats annuels et semestriels ;

   la retransmission en direct et en différé des 
réunions d’analystes lors des résultats 
annuels et semestriels et des conférences 
téléphoniques ;

   l’information réglementée définie par 

l’Autorité des Marchés Financiers, en par-
ticulier le Document de référence ;

   l’évolution du cours de l’action Essilor en 
temps réel.

UNE POLITIQUE DE 

COMMUNICATION FINANCIÈRE 

FONDÉE SUR UN DIALOGUE 

PERMANENT

La politique de communication fi nancière 
d’Essilor à l’égard des investisseurs institu-
tionnels se décline de plusieurs façons.
Le groupe organise annuellement deux réu-
nions d’analystes pour présenter ses 
résultats annuels et semestriels, ainsi que sa 
stratégie. Tout au long de l’année, Essilor va 
à la rencontre des investisseurs dans les prin-
cipales places fi nancières d’Europe et d’Amé-
rique du Nord. En 2009, la direction générale 
et la direction de la communication finan-
cière d’Essilor ont ainsi assuré 15 journées 
de road-show, participé à 4 conférences d’in-
vestisseurs et organisé une journée de ren-
contre avec des responsables opérationnels 
du groupe pour les analystes fi nanciers.

INDICES BOURSIERS INTÉGRANT 

L’ACTION ESSILOR :

CAC 40 / Euronext 100 / Euronext FAS IAS® 
/ ASPI (Agence Vigeo) / FTSE4Good / DJSI 
– Dow Jones Sustainability World Index / 
Low Carbon 100 Europe®.

ESSILOR ET LA BOURSE

  Institutionnels 
résidents

  Institutionnels 
non résidents

  Actionnaires 
individuels*

 Salariés Essilor

 Autocontrôle

* Inclut les actions 
au porteur non identifiées 
par l’enquête TPI

Pour la quatrième fois en cinq ans, l’action Essilor (+ 24,4 %) bat son indice 
de référence, le CAC 40 (+ 22,3 %). Le dividende augmente de 6,1 % à 0,70 €.
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ESSILOR : 

+ 2,5 %

CAC 40 :

- 29 %

ÉVOLUTION DU COURS D’ESSILOR, DE L’INDICE CAC 40 

ET VOLUMES ÉCHANGÉS – ANNÉES 2007-2009

En euros 2009 2008 2007 2006 2005

Cours le plus haut 42,00 44,39 47,50 42,67 35,97

Cours le plus bas 26,08 26,87 40,10 33,32 26,15

Cours de clôture au 31/12 41,75 33,57 43,65 40,72 34,10

Nombre d’actions au 31/12 215 509 972 211 019 922 211 279 315 207 696 872 206 412 524

Capitalisation boursière au 31/12 (en millions) 8 997 7 084 9 066 8 430 7 012

Dividende 0,70* 0,66 0,62 0,55 0,47

*Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2010.

ÉVOLUTION DE L’ACTION ESSILOR : + 44,9 % SUR 5 ANS

Focus
Le saviez-vous ?

Le cours de l’action Essilor a 
connu une progression moyenne 

annuelle de 13,9 % depuis 
l’introduction en Bourse de la 
société en 1975. Depuis cette 

date, Essilor a toujours versé un 
dividende à ses actionnaires, 

et en augmentation d’une année 
sur l’autre. Enfi n, depuis 10 ans, 

Essilor a battu 8 fois l’indice 
CAC 40, et 4 fois en 5 ans 

depuis que l’action a rejoint 
l’indice phare de la cote 

parisienne. L’action Essilor a 
terminé l’année 2009 à la 32e 
position du CAC 40 selon les 

critères de liquidité et de 
capitalisation fl ottante 

utilisés par le Conseil 
scientifi que d’Euronext.
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(1)  Chiffre d’affaires – coût des 
produits vendus.

(2)  Résultat opérationnel avant 
paiement en actions, frais de 
restructuration, autres produits 
et charges, et avant dépréciation 
des écarts d’acquisition.

(3)  Y compris achats d’actions 
d’autocontrôle et rachat 
d’OCEANE. 

(4)  Dividendes versés au titre 
de l’exercice précédent par 
Essilor International.

(5)  Inclut Satisloh acquise en 2008
(6)  Capitaux propres y compris 

minoritaires/Nombre d’actions 
net d’autocontrôle.

(7)  Y compris actions 
d’autocontrôle.

CHIFFRES CLÉS SUR 5 ANS

En millions d’euros 2009 2008 2007 2006 2005

Résultats

Chiffre d’affaires 3 268 3 074 2 908 2 690 2 424

Marge brute (1) en % du CA 56,1 56,9 57,6 58,2 57,3

Charges d’exploitation en % du CA 37,9 39,0 39,4 40,3 39,9

Contribution de l’activité (2) 594 551 527 483 422

Marge de contribution en % du CA 18,2 17,9 18,1 17,9 17,4

Résultat opérationnel 555 515 505 461 395

Bénéfice net part du groupe 394 382 367 329 288

Bénéfice net en % du CA 12,1 12,4 12,6 12,2 11,9

Flux de financement

Flux provenant des opérations 515 497 492 451 398

Investissements industriels bruts 125 184 228 205 181

Investissements financiers bruts (3) 229 570 188 37 177

Dividendes versés (4) 136 129 113 96 77

Bilan

Capitaux propres part du groupe 2 716 2 351 2 156 1 881 1 669

Immobilisations nettes

(hors immobilisations financières) 2 085 1 974 1 453 1 264 1 213

Dettes financières 365 650 468 450 605

Trésorerie nette 93 – 112 260 210 54

Ratios (en %)

Résultat avant impôts et frais finan-

ciers/actif immobilisé + BFR (ROA) 20,4 (5) 20,8 (5) 26,9 27,9 24,8

Résultat net/capitaux propres (ROE) 14,7 16,4 17,1 17,5 17,2

Trésorerie (dette) nette sur fonds 

propres 3,4 – 4,7 12,0 11,1 3,2

Données par action (en euros)

Actif net (6) 12,98 11,43 10,39 9,21 8,23

Bénéfice net 1,91 1,85 1,78 1,61 1,41

Bénéfice net dilué 1,89 1,81 1,74 1,55 1,37

Dividende net 0,70 0,66 0,62 0,55 0,47

Divers

Effectifs 34 759 34 320 31 534 29 288 26 534

Nombre d’actions en fin d’exercice (7) 215 509 972 211 019 922 211 279 315 207 696 872 206 412 524
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Direction des Relations Investisseurs 

et de la Communication Financière

Tél. : + 33 (0) 1 49 77 42 16

Adresse électronique : invest@essilor.com

Crizal®, Crizal Avancé™ with Scotchgard™ Protector, Crizal Forte®, DDV™, Defi nity®, Essibox™, Essilor®, Essilor® Azio® 360°, Eyecode™, 

Mr Blue®, Twin Rx Technology®, Varilux®, Varilux Comfort®, Varilux® Ellipse®, Varilux® India 360°™, Varilux Physio®, Varilux Physio® 

Short, Vision Haute Résolution™, Visioffi ce®, W.A.V.E. Technology™, Xperio™, sont des marques déposées ou enregistrées au nom 

d’Essilor International.

Neva® Max et Premier™ sont des marques déposées ou enregistrées au nom de BBGR. Transitions® est une marque enregistrée au nom de 

Transitions Optical Inc. Global Value® est un modèle d’analyse déposé par BMJ Ratings. Scotchgard Protector est une marque appartenant 

à 3M Company. Duo-Flex™ et Toro-Flex™ sont des marques appartenant à Satisloh.

Conception et réalisation : 

Crédits photos : Images photothèque Essilor/BBGR –Plainpicture, Réa, Getty, Vu-Ian Teh, Gérard Uféras.

Site Internet www.essilor.com

Document de référence 2009, disponible sur demande 

au siège social ainsi que sur le site Internet d’Essilor
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