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Mission d’EssilorLuxottica
Aider chacun à «  mieux voir, mieux être pour profiter
pleinement de la vie ».
La Mission d’EssilorLuxottica oriente la stratégie et toutes
les actions de la Société. Elle est au cœur de ses valeurs et
principes et guide sa démarche de développement
durable.
Les produits novateurs de la Société corrigent, protègent
et subliment la beauté du plus précieux et puissant de nos
organes sensoriels  : nos yeux. EssilorLuxottica rassemble
une expertise inégalée dans la conception des verres et la
fabrication de lunettes, un portefeuille de marques
plébiscitées et un réseau de distribution international.
Grâce à cette combinaison unique, EssilorLuxottica aide
des  milliards de personnes dans le monde à apprendre,
travailler, se révéler et  réaliser leur plein potentiel.
Le manque d’accès et de sensibilisation est à l’origine
d’une crise globale de santé visuelle, aux conséquences
économiques et sociales graves pour des  milliards de
personnes. EssilorLuxottica existe pour promouvoir une
bonne vision pour tous et pour répondre aux besoins
visuels croissants des populations. Pour cela, la Société
s’adapte pour répondre à l’évolution des goûts et des
modes de vie de ses clients et imagine de nouvelles
solutions pour les 2,7  milliards de personnes souffrant
d’une mauvaise vision non corrigée et les 6,2  milliards de
personnes qui ne protègent pas leurs yeux des rayons
nocifs.
EssilorLuxottica est un ardent porte-parole de la cause de
la santé visuelle. La Société s’engage avec passion pour
davantage de sensibilisation et continue de développer
des lunettes aux verres et aux styles toujours plus
innovants, afin que, partout, chacun puisse profiter des
bienfaits sur sa vie d’une bonne vision.
Cela explique pourquoi EssilorLuxottica a fait son entrée à
la 17e place du classement Change the World 2019 du
magazine Fortune. Ce classement prestigieux reconnaît

chaque année les entreprises qui ont eu un impact social
positif grâce à des activités totalement intégrées à leur
stratégie d'entreprise. Parmi les 52 entreprises, la Société
est notamment reconnu pour son engagement à améliorer
la vision des populations les plus démunies.
Bien que la Société soit née en 2018, son engagement de
longue date à étendre l'accès durable aux soins de la vue
s'appuie sur les investissements philanthropiques d'Essilor
et de Luxottica et sur des partenariats avec des
organisations à but non lucratif :
• Depuis 2013, Essilor a permis un accès durable aux soins

visuels pour plus de 300 millions de personnes dans les
communautés en développement en créant plus de 15
000 business inclusifs dans le monde - ce qui est un des
objectifs de son programme Développement Durable
2020. La formation et l’autonomisation des jeunes pour
devenir des micro-entrepreneurs de la vue («  Primary
Vision Care Providers ») en zone rurale développent non
seulement l’accès aux soins mais améliorent également
la génération de nouveaux revenus et favorisent le
développement des savoir-faire au niveau local. À ce
jour, ces points d'accès en zone rurale ont équipé en
soins de la vue 33,5 millions de personnes « à la base de
la pyramide » (1).

• En tant que sponsor fondateur de OneSight, Luxottica et
ses employés ont aidé à ouvrir 171 centres de vision en
Afrique, en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est et aux
États-Unis, offrant un accès aux soins de la vue à plus de
35 millions d'habitants.

• EssilorLuxottica continue de fournir gratuitement des
tests de vision, des lunettes de vue et solaires aux
personnes qui en ont le plus besoin. Rien qu'en 2019, 3,1
millions de personnes ont bénéficié des programmes
philanthropiques de soins de la vue de la Société, grâce
notamment au soutien du fonds Vision for Life et de la
Essilor Vision Fondation.

(1)La « base de la pyramide » fait référence aux populations défavorisées et à haut risque caractérisées par des taux de
pauvreté élevés, vivant avec moins de 2,50 $ par jour.
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Pour accélérer la résolution de la crise mondiale de santé
visuelle, la Société active de nombreuses initiatives pour
éduquer à l’importance d’une correction et d’une
protection visuelle adaptées, en sensibilisant les décideurs
et les consommateurs par le biais de campagnes
spécifiques.
• En 2019, le rapport « Éliminer la mauvaise vision en une

génération  : que faire pour éliminer les erreurs de
réfraction non corrigées d'ici 2050 ?  » esquisse une
première feuille de route pour l'élimination de la
mauvaise vision dans le monde en une génération. Le
rapport a été publié à New York, au cours de la semaine
de l'Assemblée Générale des Nations unies, avec le
soutien d'ONG et de partenaires gouvernementaux du
monde du développement.

• La Société est également l'un des principaux soutiens de
«  Think About Your Eyes  », une campagne de
sensibilisation sur l'importance de réaliser un examen de
la vue complet, lancée aux États-Unis en 2010 en
collaboration avec The Vision Council, The American
Optometric Association et d'autres partenaires. D'autres
campagnes médiatiques destinées aux consommateurs
soutenues par EssilorLuxottica incluent « Good Vision
For Life » en Australie.

Par ailleurs, la Société soutient les collaborations
scientifiques internationales en matière de R&D et de
partage de connaissances entre experts sur la science de la
vision ainsi que les besoins des patients.
• EssilorLuxottica soutient le Vision Impact Institute, dont

la mission est de faire de la bonne vision une priorité
mondiale, à travers la recherche et le plaidoyer
reposant sur des données et preuves concrètes.

• La Société continue de lutter contre l'épidémie
croissante de myopie avec des efforts de sensibilisation
et d'engagement sur le contrôle de la myopie auprès
des principaux leaders d'opinion, des professionnels de
la vue et du  public dans le monde entier. Ces actions
comprennent la publication en Chine du tout premier
livre blanc sur le contrôle de la myopie et la création
d'une coalition sectorielle globale de sensibilisation à
la myopie en tant que membre fondateur.

Ces activités, et plus globalement l’ensemble des actions
d’EssilorLuxottica, sont animées par son engagement
continu en faveur du développement durable. Les efforts
de la Société dans ce domaine ont été reconnus par les
indices ECPI et Ethibel Sustainability Index Excellence
Europe et Excellence Global.
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1. L’approche d’EssilorLuxottica en matière 
de développement durable

1.1. Modèle d’affaires, enjeux environnementaux et sociaux
EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception,
la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de
montures et de lunettes de soleil. Son modèle d’entreprise
combine une croissance saine, un développement durable
et la quête d’excellence  ; il s’appuie sur des ressources
naturelles, humaines et financières. Générer de la
croissance tout en ayant un impact social positif fait partie
intégrante du mode de fonctionnement d’EssilorLuxottica.
Comme présenté dans le chapitre 1 du présent Document
d'enregistrement universel, la Société, créée en 2018,
regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de
l’industrie, le premier dans les technologies avancées des
verres et le deuxième dans le savoir-faire unique de la
lunetterie iconique, pour créer une entreprise
verticalement intégrée, idéalement placée pour répondre
aux nouveaux besoins en matière de vision et à la
demande d’une industrie de l’optique en pleine expansion.
EssilorLuxottica regroupe des marques de lunettes
influentes comme Ray-Ban et Oakley, des marques de
verres très technologiques comme Varilux et Transitions, et
des marques de distribution de renommée mondiale
comme Sunglass Hut et LensCrafters.
Chez EssilorLuxottica, la création de valeur et la croissance
durable vont de pair avec le bien-être des employés et
l'impact social à travers les zones géographiques et les
activités. Depuis le développement et la fabrication jusqu’à
la vente au consommateur final, la Société déploie une
stratégie mondiale unique de commercialisation,
comprenant la vente au détail, la vente en gros, le
commerce en ligne et des modèles d’affaires inclusifs :
• capacités de production : les capacités de production de

la Société - 33 usines de fabrication de verres pour
Essilor et 15 usines de fabrication de montures pour
Luxottica - représentent l’essentiel des impacts
environnementaux directs du fait des produits chimiques
et des matières premières utilisés, de la consommation
d’énergie et d’eau, des émissions induites et de la
production de  déchets. Étant donné la forte
concentration des impacts, EssilorLuxottica met l’accent
sur l’eau et l’énergie ainsi que sur le traitement
des  déchets, mais également sur les actions de santé-
sécurité au travail ;

• laboratoires de prescription  : dernier maillon de la
chaîne de valeur, les 449 laboratoires de verres et
centres de taillage-montage d'Essilor et les cinq
plateformes intégrées de verres et de montures ainsi
que les sept laboratoires centraux de verres de Luxottica
sont essentiels pour garantir la qualité et la conformité
du produit avant sa commercialisation auprès des clients
de la distribution en gros ou e-commerce ou expédié
dans les magasins de la Société. L'empreinte
environnementale des laboratoires de verres est
fragmentée et limitée, et découle principalement de
l'utilisation de produits chimiques et de la
consommation d'énergie et d'eau ;

• chaîne d’approvisionnement  : situés à proximité des
sites de productions, les centres de distribution ont pour
fonction de coordonner les flux logistiques entre les
fournisseurs, les unités de production, les laboratoires de
prescription, les grossistes, le réseau de détaillants et
les clients. Ainsi, l’essentiel des impacts
environnementaux de ces centres - 14 chez Essilor et
quatre chez Luxottica - provient des émissions de gaz à
effet de serre dues aux transports (fret aérien et routier,
etc.). Par ailleurs, le grand nombre de salariés et la
nature de leurs activités ainsi que le degré
d’automatisation exigent également une grande
vigilance en matière de santé-sécurité au travail ;

• distribution en gros  : les clients grossistes de la Société
sont des détaillants de lunettes (par exemple opticiens
indépendants, chaînes de magasins d’optique,
détaillants spécialisés dans les produits solaires), des
grands magasins, des boutiques « duty free » et des
acteurs en ligne implantés dans plus de 150 pays.
Certaines marques, dont Oakley, sont également
distribuées dans les magasins d’articles de sport et les
magasins de sport spécialisés. Les services d’avant et
d’après-vente, la sécurité informatique et la protection
des données sont essentiels à l’instauration de relations
de confiance pérennes. Les efforts de développement
durable d'EssilorLuxottica s'étendent à ses filiales, en
termes de réduction de l'empreinte environnementale
(par exemple l’efficacité énergétique) et d'impact social
sur les employés locaux (par exemple opportunités de
développement et mobilité) et les communautés (par
exemple accès à des soins visuels de qualité) ;

• présence directe auprès des consommateurs  : avec
environ 11 000 magasins dans le monde et ses propres
plateformes e-commerce, EssilorLuxottica vend au
consommateur final une vaste gamme de lunettes de
vue et de soleil, d’options de verres et de services
optiques. Des sites web informatifs et des solutions
omnicanales, ainsi que la formation continue (en ligne et
en présentiel) des employés des magasins permettent
de mieux sensibiliser les consommateurs à l’importance
de la santé visuelle, ainsi que d'améliorer l'expérience
digital et le service client. Le suivi de la consommation
d'énergie dans les magasins en propre complète la vue
d'ensemble de l'impact environnemental
d'EssilorLuxottica et encourage la mise en œuvre de
projets d'efficacité énergétique (par exemple l'éclairage)
et de gestion des déchets en magasin ;

• innovation et talents  : les capacités de R&D et
d’innovation sont au cœur d’EssilorLuxottica. Grâce à
l'expertise et l'expérience des équipes, les centres de
R&D de la Société développent environ 130 brevets et
créent plus de 2  000 nouveaux produits chaque année.
Si l'impact social positif de la R&D est très important,
l’impact sur l’environnement est faible (consommation
énergétique et émissions de gaz à effet de serre des
bâtiments, papier, déplacements professionels, déchets
électriques et électroniques, etc.).
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De part son offre, sa taille et sa présence mondiale,
EssilorLuxottica se trouve confronté à des défis et
opportunités liés à des enjeux sociaux et
environnementaux. La Société est engagée à gérer certains
risques RSE dans sa chaîne de valeur, y compris le
changement climatique, l’acquisition de talents, les droits
humains (voir section  4.2.2). En même temps, elle répond
aux besoins visuels croissants avec un vaste portefeuille de
lunettes et d’articles de lunetterie innovants auquel l’accès
de chacun et partout dans le monde permettra à la Société
de réaliser sa Mission (voir paragraphe La Mission
d’EssilorLuxottica).

Avec son engagement à long terme en faveur du
développement durable, hérité d’Essilor et de Luxottica, la
Société contribue à la réalisation de 13 des Objectifs de
développement durable des Nations unies (ODD) adoptés
dans le cadre de l’Agenda 2030 et référencés tout au long
de ce chapitre.
De la gestion et de la réduction de la consommation d'eau
sur les sites de fabrication à l'amélioration constante des
politiques de santé et de sécurité au travail, de l'égalité des
chances aux business modèles inclusifs et la fourniture
d'examens de la vue et de lunettes aux personnes dans le
besoin, la Société soutient constamment sa Mission
«  d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter
pleinement de la vie ».

1.2. Engagement des parties prenantes
L’approche d’EssilorLuxottica en matière de
développement durable se base sur la prise en compte des
impacts environnementaux et sociaux de ses activités vis-
à-vis des différentes parties prenantes sur l’ensemble de la
chaîne de valeur.
Parce que l’importance et le traitement des enjeux sociaux
et environnementaux diffèrent d’un pays à l’autre, les
relations avec les parties prenantes sont de façon générale
assurées localement sous la reponsabilité de la direction
de chaque entité légale. Etant donné la croissance des
activités d’EssilorLuxottica, il est devenu de plus en plus
important de veiller à ce que la présence de la Société soit
unifiée dans l’ensemble des marchés. Tous les salariés sont
encouragés à honorer le Code d’éthique d’EssilorLuxottica
dans leurs interactions avec leurs parties prenantes, ainsi
qu'à appliquer les autres politiques et principes déjà en
place au sein d’Essilor et de Luxottica.
Selon les cas, les interactions entre les parties prenantes et
EssilorLuxottica ont des finalités variées :
• proposer un processus de concertation afin d’anticiper

les évolutions des activités, du marché, de la
réglementation mais aussi de gérer les risques et
d’identifier les opportunités ;

• dialoguer afin d’impliquer les parties prenantes dans
les  décisions stratégiques via des enquêtes de
satisfaction client, des enquêtes d’opinion des salariés,
l’organisation de forums, de formations, etc. ;

• informer les parties prenantes en fournissant des
données fiables et factuelles via les différents outils de
communication (brochures, site internet, bilans annuels,
réponses à des questionnaires, sollicitations diverses,
etc.) ;

• contribuer au développement en menant des projets de
partenariat, notamment dans les domaines de la santé et
de l’environnement  : soutien d’associations de patients,
programmes d’aide humanitaire, partenariats avec les
universités.

Les relations avec les parties prenantes et une
communication transparente associée sont essentielles
parce que les besoins et les points de vue de ces dernières
orientent la stratégie et les activités de la Société.
EssilorLuxottica répertorie et répond également aux
principales préoccupations de ses parties prenantes. Par
ailleurs, tout au long de l’année, EssilorLuxottica
communique régulièrement sur ses initiatives et actualités
en matière de développement durable sur ses canaux
internes, y compris le site web de la Société et via les
réseaux sociaux.
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Le tableau ci-dessous présente les principaux thèmes d’engagement des parties prenantes :

Principales parties prenantes Principaux thèmes

Employés et organisations 
représentatives (par 
exemple : syndicats)

Qualité des conditions de travail
Équilibre travail-vie privée
Recrutement / Attirer et retenir les talents
Initiatives de renforcement des compétences et de formation
Égalité des chances, diversité et intégration

Partenaires d’affaires, 
y compris concédants 
de licence

Engagement social et environnemental partagé
Collaboration pour l’innovation et le développement
Intégrité dans les relations d’affaires

Clients et Prescripteurs (par 
exemple : professionnels 
de la vue ou opticiens)

Produits innovants et de qualité supérieure
Service client de qualité supérieure
Marketing responsable
Intégrité dans les relations d’affaires
Protection des données
Achats responsables

Consommateurs Qualité et efficacité des produits et services
Marketing responsable
Offre répondant aux nouveaux besoins de santé visuelle liés aux grandes tendances 
sociétales (numérisation, urbanisation, etc.)
Protection des données

Actionnaires, investisseurs, 
agences de notation

Management du développement durable
Transparence et évaluation de l’activité extra-financière
Dimension environnementale (par exemple : énergie, eau, déchets et empreinte carbone)
Dimension sociale (par exemple : acquisition de talents, diversité, droits humains)
Dimensions économiques (par exemple : conduite de l’entreprise, gestion du risque, 
gouvernance)
Gestion des risques RSE

Fournisseurs Intégrité des affaires et respect de la réglementation et de la loi
Co-construction / Co-innovation
Approvisionnement durable & audit RSE des fournisseurs / Gestion responsable 
de la chaîne d’approvisionnement

ONG et associations 
de consommateurs

Dialogue et partenariat
Communication – Transparence (initiatives sociales, empreinte environnementale, 
performance produit…)
Mécénat et philanthropie

Établissements 
d’enseignement

Coopération pour la R&D et l’innovation (y compris bourses)
Attirer et développer les talents

Autorités publiques 
et gouvernements

Impact social et économique
Contribution à la santé visuelle et à l’économie inclusive
Loyauté des affaires, y compris le marketing responsable
Dialogue et éducation

Communautés locales Qualité de vie : procurer une vision de qualité pour tous
Impact social et économique (emplois, soutien de l’économie locale, business inclusif)
Sensibilisation
Philanthropie

1.3. Offre durable
Depuis l’innovation en matière de produits et de design
jusqu’à la réinvention de l’expérience client et la création
de nouveaux modèles économiques, les équipes
d’EssilorLuxottica repoussent constamment les limites du
possible et remettent en question la façon dont la Société
peut mieux servir ses clients et ses consommateurs. Un des
éléments les plus importants à la source des efforts

d’EssilorLuxottica en matière de développement durable
est que cela va de pair avec les produits et services de la
Société, et ceci dès leur phase de développement. Avec
l’objectif de satisfaire les attentes des consommateurs et la
demande de produits et pratiques de fabrication plus
durables, EssilorLuxottica a défini trois domaines de travail
fondamentaux détaillés ci-dessous.
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Sécurité des produits
La sécurité des produits est une priorité absolue pour
EssilorLuxottica, et la ligne directrice de toute offre
durable. Ses produits sont le fruit d’investissements
continus en recherche, conception et innovation. Ils ont été
développés selon des normes de qualité élevées avec le
contrôle strict des propriétés mécaniques, chimiques et
optiques, équivalentes ou supérieures aux normes du
secteur en matière de sécurité, de performance et de
durabilité.
Afin de garantir à ses clients la sécurité maximale du
produit acheté, EssilorLuxottica effectue des tests en
conformité avec les principales réglementations
internationales régissant les produits chimiques dans les
produits médicaux et de consommation, en s’appuyant sur
des laboratoires internes et des structures externes
qualifiées.
Garantie d’excellence, caractère unique et inimitable du
produit, la propriété intellectuelle est un des actifs les plus
importants d’EssilorLuxottica, avec environ 130 nouveaux
brevets par an. Elle repose sur l’enregistrement et le
maintien des marques et brevets de la Société. La
protection des droits de propriété intellectuelle passe
également par la lutte contre la contrefaçon. La diffusion
du phénomène à l’échelle mondiale menace non
seulement les circuits de vente officiels et la réputation des
sociétés, mais représente également un risque réel pour la
santé et la sécurité des consommateurs. Les produits
contrefaits n’offrent en effet aucune garantie par rapport
aux standards de qualité élevés des originaux, dont
l’excellence est certifiée par les tests de qualité les plus
exigeants et par l’utilisation de matériaux innovants. Les
produits authentiques de la Société sont impossibles à
répliquer ou à copier sans le savoir-faire nécessaire ainsi
que par l’innovation constante des processus de
production. Afin de s'assurer que les consommateurs ne
soient pas exposés à de la contrefaçon, Luxottica collabore
avec des instances et autorités locales partout dans le
monde pour intercepter les produits contrefaits et lutter
légalement contre toute la filière de production illégale.
Pour que la lutte contre la contrefaçon soit plus efficace et
pour endiguer l’expansion du marché parallèle, qui dévie
les marchandises vers des circuits de vente non autorisés,
Luxottica a développé GLOW («  Guaranteed Luxottica
Origin Worldwide »), un système de traçabilité basé sur la
technologie RFID pour vérifier l’authenticité des produits et
la conformité des circuits de vente.

Développement et conception des produits
C’est en étant à l’écoute des consommateurs, de leurs
besoins non satisfaits, de leurs spécificités et de leurs
modes de vie qu’EssilorLuxottica définit ses priorités en
matière d’innovation. Ses chaînes de distribution en gros et
au détail ainsi que les relations étroites avec les
professionnels de l’optique lui permettent d’être proche du
consommateur final et donc de mieux anticiper ses
besoins et ses désirs. Ces réseaux de distribution
bénéficient par ailleurs de canaux de vente en ligne qui
servent plusieurs  millions de visiteurs différents chaque
année et qui créent une relation à 360 degrés avec le
consommateur.
EssilorLuxottica a renforcé sa culture d’innovation en
intégrant progressivement les critères de développement
durable afin de répondre tant aux attentes et besoins des
clients qu’aux enjeux sociaux et environnementaux. La
Société a pour objectif de développer des produits avec un
impact sur l’environnement de plus en plus faible (voir

section 4.3.2) en réalisant des analyses de cycle de vie du
produit, en favorisant l’éco-conception, notamment en
collaborant avec ses fournisseurs (achat de matières
premières à moindre impact environnemental, etc.) et en
optimisant les processus de production.
La division R&D d’Essilor a intégré des critères d’évaluation
de développement durable (circularité, matériaux,
efficacité des procédés, avantages sociaux) dans le
processus d’innovation des produits et des technologies.
Par exemple, pour répondre aux besoins des populations
les plus nombreuses et pauvres, celles dites « à la base de
la pyramide », Essilor a spécifiquement développé la ligne
de produits « Ready-2-Clip » réduisant les déchets grâce à
des verres non découpés. Chez Luxottica, la division R&D a
introduit des matériaux biosourcés dans son portefeuille
de matières premières et, suite au lancement de la
première collection écologique sous la marque Arnette, à
encourager une culture de l’«  Engagement pour le
développement durable  » dans l’ensemble de
l’organisation. Par ailleurs, des activités de recherche ont
commencé en 2019 pour rendre les emballages plus
écologiques et réduire les quantités de plastique. De
nombreux autres projets de recherche sont en cours sur la
possibilité de récupérer et régénérer les matériaux
polymères obsolètes provenant des stocks. L’objectif est
de créer un parcours circulaire qui permet de réintroduire
des déchets dans le cycle de production.

Pratiques de marketing responsable
EssilorLuxottica s'est engagée à communiquer, auprès de
ses clients et consommateurs finaux, de façon claire et
sincère sur les performances de ses produits et services, en
conformité avec la réglementation. Cette transparence
renforce la relation de confiance que la Société a créée
depuis de nombreuses années avec ses clients et constitue
aujourd’hui un actif immatériel fort.
EssilorLuxottica s’assure, et ce depuis leur fabrication
jusqu’à leur commercialisation, que la communication faite
sur les produits est exacte et conforme aux
réglementations en vigueur notamment en matière de
publicité. Cela peut impliquer un lien avec les autorités
locales et/ou les associations de consommateurs qui
souhaiteraient se renseigner sur les spécificités et
caractéristiques des produits, dans le but de confirmer que
les performances et bénéfices énoncés sont réels et
prouvés.
De plus, afin de préserver la précision et la cohérence de
ces messages, Essilor et Luxottica offrent des formations
(en présentiel ou en ligne) aux commerciaux, détaillants,
détenteurs de licence et professionnels de la vue/opticiens,
en particulier en ce qui concerne les caractéristiques des
produits, la conception des verres et des montures, les
normes qualité ains que d'autres spécificités. Il est à noter
qu’en raison de la diversité des réglementations en vigueur
dans le monde, chacune des filiales impliquées dans la
commercialisation des produits de la Société peut
effectuer sa propre veille afin de se conformer aux lois,
normes et codes volontaires locaux.
La Société a également mis en place un processus de
validation des arguments marketing de ses produits afin de
s’assurer que, pour chacun d’entre eux, il existe des
éléments de preuve et que la performance des produits en
laboratoire puisse être prise en compte au sein de son
environnement d’utilisation. Par exemple, la plupart des
produits et services proposés par Essilor se fondent sur des
tests au porté, réalisés auprès de panels représentatifs,
tenant compte des usages en vie réelle ou en conditions
expérimentales.
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1.4. Principaux piliers de la démarche de développement durable
La durabilité est un engagement profondément ancré dans
l’histoire d’EssilorLuxottica qui repose sur trois piliers
fondamentaux  : les salariés, l’environnement et la société
civile.
Ils permettent de soutenir la Mission de la Société et
guident ses efforts pour créer de la valeur dans les
communautés du monde entier où nous exerçons nos
activités.
• Les salariés  : les employés de la Société sont les

premiers acteurs et contributeurs du développement
durable et de la création de valeur d’EssilorLuxottica. La
Société vise à développer une culture d’apprentissage,
de diversité et de sécurité chez ses salariés, ainsi que par
l'établissement d’un environnement de travail offrant les
mêmes chances en fonction du mérite et sans aucune
discrimination. Voir section 4.3.1.

• L’environnement  : EssilorLuxottica s’engage à optimiser
l’utilisation des ressources naturelles afin de réduire son
empreinte environnementale tout au long de la chaîne
de valeur, de la fabrication à la distribution, en réduisant
la consommation d’énergie et d’eau, en limitant son
empreinte carbone et les  déchets produits pour lutter

contre le changement climatique et contribuer à une
économie plus circulaire. Voir section 4.3.2.

• La société  : à travers son importante Mission,
EssilorLuxottica a pour ambition d’aider chacun dans le
monde à bien voir et ainsi de contribuer au
développement socio-économique des individus et des
sociétés. Par ailleurs, EssilorLuxottica s’engage à
respecter et à promouvoir les droits humains tout au
long de sa chaîne de valeur. La Société respecte les
Conventions de l’Organisation internationale du travail
(OIT) et les principes du Pacte mondial des Nations
unies sur les droits humains et demande aux fournisseurs
de respecter les normes internationales en matière
d’éthique, de travail, de santé, de sécurité et
d’environnement. Voir section 4.3.3.

EssilorLuxottica a fait le choix de donner un ancrage
organisationnel et de gouvernance fort au pilotage des
initiatives sociales, environnementales et sociétales. Ces
initiatives sont en fait régulièrement passées en revue par
le Comité RSE, qui s’est réuni trois fois en 2019. Voir
section 4.2.1 et chapitre  2 du présent Document
d'enregistrement universel.
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2. Le management du développement durable

2.1. Le Comité RSE et l’équipe de développement durable d’EssilorLuxottica
Le Comité Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) est
composé de quatre membres, dont deux administrateurs
indépendants  : Jeanette Wong (Présidente), Giovanni
Giallombardo, Hubert Sagnières et Cristina Scocchia.
Le mandat principal du Comité RSE, dans le cadre des
attributions du Conseil d’administration, consiste à veiller à
ce que la Société mette en œuvre, de manière efficiente, le
déploiement de sa Mission, pleinement intégrée à la
stratégie. Ainsi, la Société promeut une bonne vision pour
tous et répond aux besoins visuels croissants des
populations, tout en s’adaptant à l’évolution des modes de
vie. Pour cela, EssilorLuxottica développe de nouvelles
solutions pour les 2,7  milliards de personnes souffrant
d’une mauvaise vision non corrigée et les 6,2  milliards de
personnes qui ne protègent pas leurs yeux des rayons
nocifs.
Les prérogatives du Comité RSE vont au-delà de la
philanthropie, de l’économie inclusive et de la conformité
réglementaire. Elles concernent aussi la gestion par la
Société de ses impacts économiques, sociaux et
environnementaux, ainsi que les relations avec l’ensemble
des parties prenantes.
Le Comité est notamment responsable, sous l’autorité du
Conseil d’administration, des problématiques liées aux
domaines suivants :
• le développement durable, avec notamment le

changement climatique, les politiques environne-
mentales et les systèmes de management de
l’environnement, les droits humains, l’impact social, la
sécurité et le bien-être, la diversité et l’inclusion, le

reporting sur le développement durable et la publication
des rapports associés ;

• l’éthique et la conformité réglementaire, notamment les
valeurs fondamentales, les principes et la réglementation
en lien avec le développement durable.

S’agissant de toutes les problématiques relatives à ses
domaines d’intervention, le Comité RSE coordonne
également ses travaux avec le Comité d’audit et des
risques et le Comité stratégique. Pour en savoir plus sur le
Comité RSE d’EssilorLuxottica, se référer au chapitre 2 du
présent Document d'enregistrement universel.
Un groupe de travail a été créé, comprenant les équipes de
développement durable d'Essilor et de Luxottica, pour
soutenir le déploiement du programme de développement
durable EssilorLuxottica. Ce groupe de travail
opérationnel vise à :
• assurer la conformité des informations extra-financières

publiées et le respect de toutes les autres
réglementations majeures relatives au développement
durable ;

• veiller à ce que l’avancée des programmes de
développement durable d’Essilor et de Luxottica soit
cohérente avec la Mission et les valeurs
d’EssilorLuxottica ;

• faciliter le dialogue et l’engagement des différentes
fonctions de l’entreprise pour soutenir les premières
initiatives conjointes en lien avec le développement
durable ;

• établir les bases d’une feuille de route pour les années
à venir.

2.2. La gestion des risques RSE
Le risque fait partie intégrante de la vie des sociétés et
peut se définir comme tout événement incertain capable
de porter préjudice à la réalisation des objectifs
économiques stratégiques et/ou à la valeur des biens
corporels et incorporels de la Société. EssilorLuxottica est
confrontée à un paysage changeant en termes de risques
environnementaux, sociaux et sociétaux, également
appelés risques RSE, qui peuvent nuire à sa rentabilité, à sa
croissance et à sa réputation. La Société a une aversion
pour le risque à l’égard des événements susceptibles
d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou le bien-
être des salariés, des consommateurs et des autres parties
prenantes, et de nuire à l’environnement naturel.
Ce chapitre porte sur les sujets soulignés comme étant les
plus importants lors de l’évaluation des risques RSE dans le
cadre du premier processus de gestion des risques pour
EssilorLuxottica dans son ensemble.

Méthodologie d’évaluation des risques RSE 
d’EssilorLuxottica
Dans le cadre de son engagement à atténuer les risques
environnementaux et sociaux, EssilorLuxottica a intégré
l’identification et l’évaluation des risques et opportunités
RSE dans un processus global d'évaluation des risques à
l’échelle de la Société. Cette évaluation a été menée par
les fonctions de gestion des risques et de développement
durable d’Essilor et de Luxottica au dernier trimestre 2019
et a couvert l’ensemble des territoires géographiques,
entités légales et activités de la Société (voir chapitre 1 du
présent Document d'enregistrement universel).
Après avoir identifié dans la taxonomie des risques
d'EssilorLuxottica les types de risque ayant une dimension
RSE, un examen détaillé des sources d’informations
internes et externes (notamment matrices d’importance
relative, cadre réglementaire, agences de notation,
demandes des investisseurs institutionnels, attentes des
consommateurs, rapports sur les risques dans le secteur,
etc.) a mené à leur classification en 20 facteurs de risque
RSE. Ces risques ont alors été définis et évalués en fonction
de l'impact, la probabilité et des mesures d’atténuation,
au moyen d’un sondage interne, d’entretiens et d’une
revue par des experts.
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Catégories de risques RSE prioritaires
L’analyse croisée des résultats du sondage ainsi que des interviews, des documents et données externes ont permis
d’identifier les risques RSE les plus pertinents pour les activités d'EssilorLuxottica. Ils ont été classés en six catégories
couvrant les thématiques sociales et environnementales. Cette liste a été communiquée au plus haut niveau de
responsabilité de l’organisation :

Facteurs de risques d'EssilorLuxottica Catégories de risques RSE

Risque d’interruption des activités Changement climatique

Innovation stratégique et développement de produits

Offre durablePropriété intellectuelle

Licences

Capacité d’attirer des professionnels de valeur, gestion des talents, 
et capital de connaissances Gestion des talents

Respect des textes et reporting de la Société 
(y compris en matière de développement durable)

Achats durables

Respect des textes et reporting de la Société 
(y compris en matière de développement durable)

Éthique des affaires
Concurrence

Confidentialité des données

Respect des textes et reporting de la Société 
(y compris en matière de développement durable)

Droits humainsRisque d’interruption des activités

Licences

Confidentialité des données

Définitions des six catégories :
• Changement climatique : le risque que la Société ne soit

pas en mesure de faire face et de s’adapter rapidement
aux risques physiques ou aux changements systémiques
radicaux liés au changement climatique (perturbation
logistique ou de la production en raison d’aléas naturels,
de nouvelles réglementations comme une taxe carbone,
etc.), ce qui pourrait entraîner une interruption des
activités ou une hausse des coûts d’exploitation (voir
section 4.3.2.2) ;

• Offre durable : le risque que la Société perde des clients,
des licences et/ou un avantage concurrentiel en raison
de son incapacité à satisfaire les attentes des
consommateurs pour des produits et pratiques plus
durables (par exemple  : normes RSE, transparence,
affirmations documentées, circularité, éco-conception,
matériaux recyclés, etc.) (voir section 4.1.3) ;

• Gestion des talents : le risque que la Société ne soit pas
capable d’attirer, de retenir ou de développer
suffisamment les talents pour accompagner sa
croissance (voir section 4.3.1.2) ;

• Achats durables  : le risque que les fournisseurs ne
respectent pas les lois, les normes internationales, le
Code d’éthique d’EssilorLuxottica et les attentes de la
Société en matière de conditions de travail, de santé et
de sécurité, d’environnement et d’éthique, ainsi que le
risque de ne pas répondre aux cahiers des charges des
licences en matière de développement durable (voir
section 4.3.3.1) ;

• Éthique des affaires  : le risque que la Société soit
exposée à des poursuites judiciaires ou à des atteintes à
sa réputation en raison du non-respect des lois locales et
internationales en matière d’éthique des affaires (par
exemple : corruption, fraude, politiques commerciales
inadéquates, etc.) et de protection des données, ou de
tout autre comportement non éthique (voir
section 4.3.3.3) ;

• Droits humains  : le risque de non-conformité de la
Société avec la réglementation locale et internationale
relative aux droits humains (par exemple  : le Modern
Slavery Act, le RGPD, le Devoir de Vigilance, etc.) (voir
section 4.3.3.2).

Afin d’atténuer ces risques, la Société s’appuie sur les
organisations de gestion des risques d’Essilor et de
Luxottica et veille à la mise en place de politiques,
procédures et contrôles RSE spécifiques au niveau
opérationnel ainsi qu’à celui de la holding.
Comme exigé par la réglementation, les thématiques de
«  la lutte contre le gaspillage  » et de «  la précarité
alimentaire  » ainsi que «  la promotion d’une alimentation
responsable, équitable et durable », « les conséquences de
l’usage des produits et services sur le changement
climatique » et « du respect du bien-être animal » ont été
intégrées à la démarche d’évaluation des risques RSE. Elles
n’ont pas été retenues parmi les risques RSE potentiels
élevés d’EssilorLuxottica.
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2.3. Le protocole et l’organisation du reporting extra-financier
Le reporting extra-financier est un outil qui permet à la
Société de suivre et de connaître l’avancement et les
progrès accomplis concernant ses priorités de
développement durable, la gestion des risques et les
impacts associés. C’est aussi le moyen de donner aux
parties prenantes une vision complète et cohérente de
l'impact environnemental et social de la Société.
Société de droit français cotée en bourse, EssilorLuxottica
se réfère à la directive européenne n° 2014/95 (transposée
en droit français en août 2017 par le décret n° 2017-1265)
pour la production de son information extra-financière.

Première version du Protocole de reporting 
d’EssilorLuxottica en matière de 
développement durable
En 2019, la première édition du Protocole de reporting
d’EssilorLuxottica en matière de développement durable,
avec des directives et un glossaire détaillés, a été créée
pour harmoniser les définitions des indicateurs et les règles
de reporting, et pour assurer la cohérence des données.
Le Protocole de reporting suit les directives de la Global
Reporting Initiative (GRI) et prend en compte l’agenda
mondial des Objectifs de développement durable (ODD)
des Nations unies. S’agissant des indicateurs sur les
émissions de gaz à effet de serre, la Société suit le
Protocole des GES (Protocole des gaz à effet de serre).
Pour certains sujets RSE particuliers (par exemple  : les
indicateurs de santé et de sécurité), les informations
présentées sont celles que la Société analyse et suit dans le
cours normal de ses activités en utilisant des indicateurs
spécifiques au Groupe Essilor et au Groupe Luxottica.
La Société continuera de renforcer et de synthétiser le
Protocole de reporting dans le but d’étendre le périmètre
du suivi et de la gestion de la performance en matière de
développement durable.

(i) Périmètre du reporting
Le périmètre de référence du reporting extra-financier
correspond à l’ensemble des entités et des filiales entrant
dans le périmètre de consolidation financière de la Société.
La liste des entités soumises au processus de reporting en
matière de développement durable est mise à jour chaque
année en fonction du périmètre de consolidation
financière.
Le taux de couverture de chaque indicateur spécifique,
précisé lors de la publication de l’indicateur, varie en
fonction du nombre d’entités rapportant les informations et
du total des effectifs.

(ii) Indicateurs clés
Le choix de la première série d’indicateurs
d’EssilorLuxottica repose sur les activités, leurs impacts
associés et les indicateurs existants communs à Essilor et
Luxottica. Cette série couvre les piliers et domaines clés du
développement durable conformément à l’évaluation des
risques RSE d’EssilorLuxottica, des sujets communs
importants pour Essilor et Luxottica et des exigences
obligatoires de la Directive no 2014/95 de l’Union
européenne (transposée dans la loi française en août 2017
par le  décret no 2017-1265). D’autres critères comme les
directives de la Global Reporting Initiative (GRI),

le Protocole des GES (Protocole des gaz à effet de serre),
les critères des grands comptes, des évaluateurs de
référence et des investisseurs (DJSI, CDP, etc.) ont
également été pris en compte pour sélectionner les
indicateurs.
Par ailleurs, Essilor et Luxottica recueillent des données sur
certains autres indicateurs pour effectuer le suivi
d’initiatives particulières de l’entreprise en matière de
développement durable.
Voir la note sur la méthodologie (section 4.5) pour plus de
détails sur le périmètre du reporting, la période concernée,
les règles de reporting et de consolidation et d’autres
directives en ce qui concerne les informations présentées
dans ce chapitre.

Organisation du reporting
En 2019, deux campagnes de reporting ont été organisées
indépendamment au niveau d'Essilor et de Luxottica, mais
en collaboration entre les équipes de développement
durable respectives. Les deux campagnes ont suivi les
directives communes du Protocole de reporting
d’EssilorLuxottica.
Pour Essilor, toutes les données pour le reporting de
développement durable ont été collectées avec un outil
basé sur Oracle – CARS/SUSTAIN2 – qui reproduit la
structure de reporting financier unifié d’Essilor. Les équipes
financières locales ont téléchargé les données en
coordination avec le réseau de responsables du recueil de
données dans des domaines variés (ressources humaines,
environnement-santé-sécurité, approvisionnement, etc.).
Les données rapportées étaient initialement contrôlées par
les équipes financières locales, puis consolidées par la
Direction Développement Durable d'Essilor qui vérifiait
également leur cohérence.
En ce qui concerne Luxottica, des données quantitatives et
qualitatives ont été recueillies à l’aide de plateformes
informatiques internes (par exemple : SAP pour la finance,
SAP HR et la plateforme Luxottica University) et des
modèles préparés pour chaque série d’indicateurs de
performance clés avec des instructions détaillées. Des
responsables centraux du recueil de données ont été
nommés dans chaque direction ou fonction concernée
pour  : i) collecter les données au niveau local avec l’appui
de collecteurs de données locaux utilisant les modèles
fournis par l’équipe développement durable  ; ii) vérifier la
cohérence des données et les valider ; et iii) communiquer
les données consolidées à l’équipe développement
durable à l’aide des modèles fournis.
Au début de la campagne de reporting, les équipes
développement durable d’Essilor et de Luxottica ont
réalisé des «  webinars  » pour expliquer aux différentes
équipes concernées le processus de collectes des
informations, l’importance de la cohérence des données et
de respect des délais. Les données consolidées des deux
sociétés sont cohérentes avec les données présentées
séparément les années précédentes.
Les informations présentées dans ce chapitre  ont été
revues par PwC, organisme tiers indépendant,
conformément à la réglementation liée à la Directive
européenne n°  2014/95. Pour plus de détails, voir le
Rapport de l’Organisme Tiers Indépendant à la section 4.6.
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3. Les piliers fondamentaux du développement 
durable au service de la Mission d’EssilorLuxottica

3.1. Les salariés
Le succès d’EssilorLuxottica est indissociable des plus de
150 000 collaborateurs dans le monde qui contribuent à la
commercialisation de produits de haute qualité technique
et stylistique avec des niveaux de service inégalés. Cette
communauté mondiale incarne un savoir-faire et un ADN
sans pareils, et contribue à la Mission de la Société qui est
d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter
pleinement de la vie. La grande diversité de contextes, de
cultures et de territoires dans lesquels la Société opère est
un trait particulier et l’un des atouts inégalés
d’EssilorLuxottica.
La Société cherche à développer une culture d'appren-
tissage, de diversité et de sécurité parmi ses employés. Ses
avancées tangibles sur le lieu de travail, depuis les
programmes de formation et de développement d’Essilor
et de Luxottica jusqu’aux initiatives de prévention des
accidents du travail, sont des exemples d’actions menées
par EssilorLuxottica pour engager, développer et protéger
ses salariés. La pluralité et la diversité sont en effet une
source d’enrichissement culturel et un héritage qui
renforce la Société et le rend plus apte à faire face aux
défis mondiaux. Dans ce contexte, avoir des salariés
qualifiés, motivés et impliqués est crucial pour le succès à

long terme. La quête d’excellence dans le recrutement, le
développement et le bien-être des salariés dans le monde
a donc une importance stratégique et implique un
environnement de travail dans lequel chacun se sent
apprécié et qui respecte l’intégrité physique et morale des
salariés.
EssilorLuxottica vise à créer un environnement inclusif dans
lequel l’engagement des salariés est essentiel pour créer
une identité et un sentiment d’appartenance. Par exemple,
l'implication des salariés est encouragée par le dialogue
continu entre la direction, les employés et leurs
représentants, conformément aux droits syndicaux dans
chaque pays. Les conventions collectives couvrent
différents sujets (par exemple les primes, la protection
sociale) qui contribuent au bien-être des salariés, tandis
que l'actionnariat salarié renforce l'engagement des
salariés pour soutenir la Mission et la stratégie de la
Société.

3.1.1. Les salariés de la Société
EssilorLuxottica compte 152 954 salariés.
Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu du profil des
effectifs selon plusieurs ventillations.

Effectif total et répartition par sexe

2019 2018
EFFECTIF TOTAL 152 954 152 740

Femmes 88 660 (58 %) 89 037 (58 %)

Hommes 64 294 (42 %) 63 703 (42 %)

Note : Au sein de la Société, les femmes représentent environ 60 % des employés.
Le chiffre de 2018 comprend également 3 739 travailleurs temporaires et contractuels de Luxottica, déclarés avant que la méthodologie de reporting 
commune ne soit définie dans le protocole de reporting d'EssilorLuxottica. En excluant l'impact du périmètre et de la méthodologie, l'effectif de la Société a 
augmenté de 2,7 %, principalement en raison de l'inauguration de nouveaux laboratoires d'Essilor et de l'entrée de nouvelles entités dans le périmètre 
d'EssilorLuxottica.
Pour en savoir plus sur la méthodologie et le périmètre du reporting, se référer à la section 4.5.

Répartition des effectifs par zone géographique

2019
EFFECTIF TOTAL 152 954

Amérique du Nord 50 637 (33 %)

Europe 30 452 (20 %)

Asie, Océanie et Afrique 53 107 (35 %)

Amérique latine 18 758 (12 %)

Note : Pour en savoir plus sur la méthodologie et le périmètre du reporting, se référer à la section 4.5.
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Répartition des effectifs par catégorie et sexe

2019
EFFECTIF TOTAL 152 954

Dirigeants – Haute direction 2 235 (1,4 %)
Femmes 607 (27 %)

Hommes 1 628 (73 %)

Cadres/Experts – Encadrement intermédiaire 11 103 (7,3 %)
Femmes 4 514 (41 %)

Hommes 6 589 (59 %)

Professionnels – Employés 50 413 (33,0 %)
Femmes 28 487 (57 %)

Hommes 21 926 (43 %)

Production de production ou en magasin 89 203 (58,3 %)
Femmes 55 052 (62 %)

Hommes 34 151 (38 %)

Note : Au sein des salariés de la Société, les femmes occupent environ 40 % des postes de direction. 
Pour en savoir plus sur la méthodologie et le périmètre du reporting, se référer à la section 4.5.

Répartition des effectifs par tranche d’âge

2019
EFFECTIF TOTAL 152 954

Moins de 18 ans 227 (0,1 %)
18 à 34 ans 75 005 (49,1 %)
35 à 49 ans 53 078 (34,7 %)
Plus de 50 ans 24 644 (16,1 %)

Note : En 2019, Luxottica a confirmé son taux d'emploi des jeunes, les salariés de moins de 35 ans représentant plus de 55 % des effectifs.
Pour en savoir plus sur la méthodologie et le périmètre du reporting, se référer à la section 4.5.

3.1.2. Égalité des chances et développement des salariés
Les salariés sont au cœur même d’EssilorLuxottica. Ce sont
eux qui animent la Société et sont le facteur clé de sa
réussite. Le principe selon lequel le talent de chacun fait la
différence a conduit Essilor et Luxottica à recruter et
engager leurs salariés dans une perspective de long terme
dans laquelle des opportunités de formation, de
développement et d’égalité des chances, pour tous,
partout, jouent un rôle essentiel tout au long de la carrière
des salariés.

Diversité et inclusion
EssilorLuxottica garantit l’égalité des chances à tous les
salariés, à tous les niveaux, quel que soit leur sexe, âge,
nationalité d’origine, religion, orientation sexuelle, état
civil, affiliation syndicale ou situation de handicap.
L’organisation ne tolère aucune forme de discrimination,
d’intimidation ou de harcèlement. La Société s’engage
fermement à établir une culture de travail inclusive, qui
favorise la diversité pour permettre aux perspectives
uniques et aux idées novatrices de s’épanouir.
Essilor et Luxottica ont mis en place des initiatives
ambitieuses pour garantir l’égalité des chances en matière
d’accès à l’emploi, de gestion de carrière et de
développement professionnel pour tous au sein de leurs
organisations dans le monde entier et encouragent les
entités locales à agir davantage dans leurs régions
respectives. Par exemple, Essilor a élaboré une formation
sur la prévention des préjugés inconscients sur le lieu de
travail.

Les deux sociétés participent également à des initiatives
visant à partager les meilleures pratiques, à identifier des
actions communes dans le domaine de l’égalité des sexes
et du leadership féminin. Parmi ceux-ci figurent le
programme EVE en France, le Manifeste pour l’emploi des
femmes (Valore D) en Italie et l’Optical Women’s
Association (OWA) en Amérique du Nord. En 2019,
plusieurs femmes cadres d’Essilor et Luxottica ont figuré
dans la liste des femmes les plus influentes dans le secteur
de l’optique («  Most Influential Women in Optical  »), un
honneur rendu en raison de leur riche et diverse
expérience dans le secteur de l’optique en Amérique du
Nord. Par ailleurs, en 2019, Essilor s’est également
vue  décerner le titre de leader de la diversité («  Diversity
Leader 2020  ») par le Financial Times, dans son nouveau
classement annuel de la diversité et de l’inclusion sur le lieu
de travail.

Formation et développement
En raison de la croissance rapide des activités
internationales, de la présence dans des pays émergents et
de domaines particuliers de savoir-faire et d’expertise, il
est essentiel d’offrir aux salariés une trajectoire de
progression de carrière  et de développement claire, ainsi
que des opportunités de mobilité interne. Ces éléments
sont clés pour le parcours des salariés d’Essilor et de
Luxottica dès le premier jour. Les deux entreprises
investissent dans le développement de nouvelles
compétences et le perfectionnement de qualités
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professionnelles et humaines grâce à divers cours et
programmes de formation, qui évoluent et s'étoffent au fil
de l’année.
L’équipe en charge de l’apprentissage et du
développement (Learning & Development) d’Essilor
élabore la feuille de route d’apprentissage pour la société,
et déploie et gère les différentes campagnes
d’apprentissage. Cela passe par l’ajout régulier de
nouveaux contenus et de nouvelles formations pour
répondre à l’évolution des défis économiques et des
besoins de transformation de l’entreprise. La formation
chez Essilor est regroupée en trois catégories :
• la formation en ligne, y compris Essilor U, LinkedIn et

d’autres plateformes, qui relient les salariés de toutes les
entités de la société dans le monde. Fin 2019, 43 257
salariés étaient connectés, soit 59  % de l’Objectif
développement durable 2020 qui est de 100 % ;

• des programmes de gestion et de leadership gérés au
niveau de la société offrent des solutions de formation
aux salariés et aux cadres à chaque étape de leur
carrière afin d’améliorer leurs compétences
commerciales, stratégiques et d’encadrement. Au total,
512 salariés et cadres ont participé à ces programmes en
2019 ;

• des formations locales pour le personnel de production
et tous les autres postes d’encadrement sont dispensées
au niveau des entités dans chaque région. Cela inclut la
formation initiale et la formation continue locales
nécessaires aux salariés pour acquérir les compétences
requises et progresser dans la société. En 2019, plus de
900 000 heures de formation locale ont été menées (en

hausse de 25 %), dont 68 % à l’intention du personnel de
production.

Chez Luxottica, l’acquisition ou le perfectionnement de
nouvelles compétences, l’amélioration des savoirs existants
et la promotion de nouvelles façons de penser sont au
cœur de son approche de l’apprentissage et du
développement. En 2019, environ 1  million d’heures de
formation ont été dispensées aux salariés, cadres et
directeurs dans le monde entier au moyen de formations
en ligne et en présentiel, soit 52  % de plus qu’en 2018.
Cette augmentation s’explique par la formation en ligne,
car la Luxottica University, qui est le seul incubateur de
toutes les actions de formation de Luxottica, a continué
d’investir en couvrant désormais tous les bureaux et les
magasins de la société dans le monde. En 2019, 78 % des
salariés ont suivi un événement d’apprentissage sur la
plateforme. En outre, Luxottica University assure la
formation continue relative à des compétences
commerciales spécifiques, depuis les techniques de vente
jusqu’aux compétences relationnelles afin de servir au
mieux le consommateur.
L’épanouissement personnel et le développement de
carrière font également l’objet de brefs ateliers strictement
liés aux besoins de l’organisation, comme le programme
d’accueil des nouveaux collaborateurs et, en 2019, le
lancement du nouveau processus d’évaluation
des responsables d’encadrement et de leurs équipes.
Essilor et Luxottica ont récemment entamé un processus
de convergence technologique et de développement de
contenus communs dont l'objectif final est la création
d'une une plate-forme d'apprentissage en ligne unique
pour les employés d'EssilorLuxottica.

Nombre total d’heures de formation

2019
TOTAL HEURES DE FORMATION 2 024 723

Formation en ligne 737 709

Formation en présentiel / locale 1 287 014

Note : Le chiffre pour EssilorLuxottica est basé sur l’agrégation des informations de formation d'Essilor et de Luxottica collectées par les plateformes de 
formation et les campagnes de reporting respectives. Les heures de formation en ligne ont représenté 36 % des heures de formation de la Société ; les heures
de formation en présentiel / locale ont représenté 64 % des heures de formation de la Société.

Recrutement des talents
EssilorLuxottica est déterminée à offrir un environnement
de travail motivant où chacun peut réaliser pleinement son
potentiel et exprimer ses talents en fournissant des
opportunités de développement professionnel, de
formation et de mobilité interne. Avec des activités dans
plus de 150 pays et l’expansion actuelle de la Société dans
le monde, le recrutement et la rétention des talents
revêtent une importance stratégique pour la Société, qui
s’appuie sur les capacités d’image de marque d’Essilor et
de Luxottica en tant qu’employeurs.
Au-delà de l’onglet «  Carrières  » du site web de chacune
des sociétés et leurs pages LinkedIn respectives qui
présentent les postes disponibles et permettent aux
candidats de postuler en ligne, Essilor et Luxottica ont
plusieurs stratégies de marque employeur pour recruter,
retenir et encourager les talents :
• capacité interne d’acquisition de talents, investissement

dans de nouvelles compétences et manières de penser
pour améliorer l’expertise existante ;

• facilitation et promotion de la mobilité interne à travers
des programmes chez Essilor. Ils incluent People
Exposure, un programme visant à accroître la visibilité
des profils de talents au sein de l'organisation  ;
« Programme Excellor » pour mieux identifier les profils
de succession et leurs domaines de développement
grâce à des simulations / évaluations personnalisées ; et
le programme « COMET », une initiative annuelle, pour
accroître le réseautage, la visibilité et l'exposition des
jeunes talents au sein de l'organisation grâce à des
projets interfonctionnels, des présentations aux cadres
dirigeants et des opportunités de mentorat. Une
nouvelle initiative SeeUp, qui doit être lancée en 2020,
vise à donner davantage de moyens aux responsables
RH, aux managers et aux employés pour s'approprier et
orienter leur carrière au sein de l'organisation grâce à
une série d'ateliers et de tables rondes organisée
pendant la semaine de la mobilité ;
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• présence régulière sur les campus des meilleures
universités et écoles de commerce (par exemple  : MIT,
Harvard, NYU, Columbia University, HEC, ESSEC,
université Bocconi, Politecnico di Milano et MIP, Fudan,
PolyU Hong Kong, etc.) en organisant des présentations
des activités de la Société et en collaborant avec des
alliances internationales comme CEMS, qui regroupe
plus de 30 écoles de commerce dans le monde, ainsi
que des associations d’étudiants comme AEBG (Alliance
of European Business Game) ;

• programmes innovants d’acquisition de talents, comme
ETP (Emerging Talent Program) d’Essilor, qui offre aux
recrues des meilleurs campus une rotation dans une
région ou le monde, et Futuresighters de Luxottica, le
programme de diplômés internationaux qui sélectionne
les candidats des meilleures universités et écoles dans le
monde et leur propose un plan de développement
visant à créer des profils polyvalents et talentueux pour
pourvoir aux postes clés au sein de la société.

Des projets spécifiques d'attraction de talents sont
également développés au niveau local. Il s'agit notamment
chez Luxottica de eyeFWD en Amérique du Nord et d'EYE
Launch en Australie. Le premier est conçu pour donner aux
étudiants en optométrie une compréhension plus large de
la façon de construire et de gérer un cabinet après
l'obtention du diplôme. Par ailleurs, EYE Launch est un
programme d'intégration de deux jours des diplômés et
est la première partie du parcours de développement de
deux ans de Luxottica, conçu pour garantir aux nouveaux
diplômés en optométrie les outils dont ils ont besoin pour
entamer au mieux leur carrière.

3.1.3. Santé et sécurité
Pour EssilorLuxottica, garantir et protéger la santé et la
sécurité des salariés est un objectif primordial et un
principe commun qui continuera à guider les opérations
quotidiennes de la Société. Essilor et Luxottica ont adopté
toutes les mesures nécessaires, conformes aux normes
internationales, pour réduire au minimum le nombre
d’accidents du travail.
Au cours des dernières années, plusieurs sites de
production, des sites logistiques et laboratoires de verres
ont ainsi obtenu la certification du système de
management de la santé et de la sécurité au travail OHSAS
18001:2007, et la certification plus récente ISO 45001:2018,
qui fournit un cadre pour l’identification et l’amélioration
de la sécurité des salariés ainsi que pour la prévention des
risques au travail. En 2019, 19 usines de production et
laboratoires de prescription « export » importants d’Essilor
et 13 usines de fabrication, plateformes logistiques et
laboratoires de prescription ainsi que le siège mondial de
Luxottica détenaient la certification OHSAS 18001:2007 ou
ISO 45001:2018.

Les politiques HSE respectives d’Essilor et de Luxottica
sont également partagées et mises en œuvre dans les deux
sociétés afin de minimiser les risques pour la santé et la
sécurité du personnel, des clients et des communautés
locales.

Initiative « zéro accident du travail » de la Société
EssilorLuxottica s’est engagée dans une initiative «  zéro
accident du travail  », soutenue par la mise en œuvre de
programmes rigoureux de santé et de sécurité visant à
identifier et prévenir les risques pour les salariés sur le lieu
de travail. À cette fin, Essilor et Luxottica ont mis au point
des politiques, plans d’action, procédures et audits sur site
en vue de réduire la fréquence et la gravité des accidents.
Par ailleurs, des formations spécifiques ont été essentielles
pour atteindre l'objectif de zéro accident du travail.
Pour suivre les progrès vers l’objectif de zéro accident du
travail, Essilor a pour cible de réduire le taux d’accidents du
travail de 30 % en 2020 par rapport à 2015. En 2019, Essilor
avait atteint 33  % de cette cible, avec une réduction de
10 % en fin d’année, grâce au déploiement et à l’extension
de directives de sécurité sur de nouveaux sujets (comme la
sécurité routière) et auprès de nouveaux partenaires de la
Société. En outre, les normes de santé et sécurité,
notamment pour les machines et les procédés, les postes
de travail ergonomiques et la gestion des produits
chimiques, font partie intégrante du processus d’innovation
chez Essilor afin de prévenir les accidents dès le départ.
Chez Luxottica, les directives en matière de santé et de
sécurité vont au-delà des obligations de formation et
d’information énoncées dans les réglementations locales.
Depuis le lancement du programme «  Zéro accident  »
en  2007, Luxottica a développé une culture dans le
domaine de la prévention des accidents dans ses sites de
fabrication et logistiques. Cela inclut le déploiement de
Safety Corners, à savoir des endroits dédiés à la
signalisation de situations en matière de santé et de
sécurité considérées incertaines ou à risque par les
opérateurs. Les Safety Corners ont tout d’abord été
introduits en Italie en 2015, puis déployés dans les sites
chinois en 2018 et le site d’Atlanta en 2019.
Par ailleurs, Luxottica a lancé en 2014 le système innovant
de sécurité comportementale connu sous le nom de
Behavior-Based Safety (BBS). Son déploiement en Italie
devrait se terminer en 2020.
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La Société considère que tous les accidents survenus sur un site doivent être pris en compte et analysés sérieusement.
Les informations sur les accidents du travail des salariés sont présentées dans le tableau ci-dessous :

2019
NOMBRE TOTAL D’ACCIDENTS DU TRAVAIL 784

Nombre d’accidents du travail avec arrêt 372

Nombre d’accidents du travail sans arrêt 412

NOMBRE TOTAL DE JOURS PERDUS EN RAISON D’ACCIDENTS DU TRAVAIL AVEC ARRÊT 10 913

Taux de fréquence 1,8

Taux de gravité 0,05

Note : Les informations relatives aux accidents du travail sont consolidées au niveau de la Société. Par conséquent, le taux de fréquence et le taux de gravité 
des accidents du travail avec arrêt sont calculés sur la base du nombre consolidé d'accidents du travail avec arrêt et de jours perdus. Les informations relatives
aux accidents du travail couvrent 65 % de l'effectif total de la Société.
372 accidents du travail avec arrêt ont été déclarés en 2019, ce qui représente un taux de fréquence de 1,8 et un total de 10 913 jours perdus, ce qui 
correspond à un taux de gravité de 0,05. Sur une base autonome, le taux de fréquence et le taux de gravité étaient conformes aux niveaux de l'année 
précédente.
Pour en savoir plus sur la méthodologie de calcul du taux de fréquence et de gravité des accidents du travail et sur le périmètre du reporting, se référer à la 
section 4.5.

3.1.4. L’actionnariat salarié
Pilier de la culture d’EssilorLuxottica, l’actionnariat salarié
permet de renforcer l’engagement des salariés envers la
Mission et la stratégie de la Société, de favoriser l’éthique
des affaires. Cela permet également d’aligner les intérêts à
long terme des salariés sur ceux de la Société et des
autres actionnaires et de participer à la création de valeur
et à la réussite de la Société.
En 2019, EssilorLuxottica a célébré le succès de sa
première initiative d’actionnariat salarié, dans le cadre
duquel 12  000 salariés éligibles de Luxottica en Italie ont
rejoint pour la première fois la communauté mondiale des
actionnaires employés de la Société. Le plan a couvert plus
de 78 pays (contre 43 l’année dernière), avec presque

64  000 salariés autorisés à y souscrire. Cela a donné
l’occasion aux salariés en Italie de se joindre aux 48  000
collègues d’Essilor dans le monde qui, depuis la création
d’Essilor et surtout au cours des dernières années,
ont  décidé d’investir conjointement dans la Société en
achetant des actions à des conditions favorables. Cela a
permis d'atteindre un taux de souscription exceptionnel de
plus de 67 % des salariés éligibles, environ 56 000 salariés
d’EssilorLuxottica détiennent une participation financière
dans la Société.
Le succès de ce plan international d’actionnariat des
salariés constitue une nouvelle avancée dans le processus
d’intégration et de construction d’EssilorLuxottica, qui
confirme l’engagement à long terme de la Société
d’encourager l’actionnariat salarié.

3.2. L’environnement
EssilorLuxottica s’engage à optimiser l’utilisation des
ressources naturelles et à réduire son empreinte
environnementale tout au long de sa chaîne de valeur,
depuis la fabrication jusqu’à la distribution. Parmi les
différents thèmes liés à l’environnement, la réduction de la
consommation d’énergie et d’eau, la lutte contre le
changement climatique et la limitation de la génération
de déchets ainsi que leur valorisation sont au premier plan
de l’engagement et des actions de la Société.
EssilorLuxottica suit de près son empreinte
environnementale sur différents sujets afin d’évaluer
l’efficacité des différentes initiatives et de hiérarchiser les
actions futures. Cette approche lui permet d'atténuer le
risque d'interruption des activités lié à une pénurie de
ressources naturelles clés, d'une perte de licence
d'exploitation liée à des problèmes environnementaux ou à
des changements réglementaires, ou à des événements
liés au changement climatique.
Essilor et Luxottica ont mis en place des systèmes de
management de l’environnement conformes à la norme
ISO 14001. Par conséquent, 19 usines de production et les
plus importants laboratoires de prescription «  export  »
d’Essilor ainsi que les 14 usines de fabrication et
distribution Luxottica sont certifiées ISO 14001. Par ailleurs,
Luxottica a également obtenu la certification Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED) pour les
nouvelles plateformes logistiques construites en Italie, en

Chine et aux États-Unis entre 2016 et 2017, attestant que
ces sites ont été conçus et construits dans le respect de
l'écosystème environnant.
Les politiques HSE respectives d’Essilor et de Luxottica
sont également partagées et mises en œuvre dans les deux
sociétés afin de minimiser leurs impacts
environnementaux. En outre, les exigences
environnementales concernant la consommation d'énergie,
l’usage de l'eau, la production et la valorisation
des déchets font partie du processus d'innovation au sein
d'Essilor afin de minimiser l'impact environnemental du
produit et du processus dès le début.

3.2.1. Gestion de l’énergie
Pour EssilorLuxottica, la gestion de l’énergie est un sujet
prioritaire de son programme environnemental. Une bonne
gestion de l’énergie aide non seulement la Société à
réduire les risques d’interruptions d’activité, à diminuer les
coûts d’exploitation et à lutter contre le changement
climatique en limitant les émissions de gaz à effet de
serre (GES) des « Scopes » 1 et 2 (voir section 4.3.2.2).
À cette fin, la gestion de l’énergie de la Société est axée
sur deux objectifs  : l’amélioration de l’efficacité
énergétique et l’utilisation accrue des énergies
renouvelables.
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Amélioration de l’efficacité énergétique
Les initiatives d’EssilorLuxottica en matière d’efficacité
énergétique sont menées par les services EHS d’Essilor et
de Luxottica.
Chez Essilor, ses initiatives font parties du programme
Reboost dont le cadre méthodologique comprend la
cartographie énergétique des principaux sites de
production et laboratoires de prescription, l’installation de
compteurs intelligents, l’établissement des modèles
référents de performances énergétiques et enfin des plans
d’économies d’énergie à moyen terme. Plus précisément,
le programme Reboost s’articule autour des éléments
suivants :
• l’examen de l’efficacité énergétique des procédés de

fabrication et des unités périphériques ;
• le paramétrage de réglages et d’utilisation des

équipements, incluant leurs consommations (eau froide,
air conditionné, taux de renouvellement d’air frais…) ;

• l’amélioration du taux d’utilisation des équipements
(TUE) par les sites, une redéfinition des conditions
d’arrêt ou de mise en veille des équipements les plus
consommateurs ;

• la sensibilisation et la formation des techniciens et des
équipes de maintenance ;

• l’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments
existants.

Dans le cadre des Objectifs de développement durable
pour 2020, l’ambition est de réduire l’intensité énergétique
de 15 % par rapport à 2015 (1). En 2019, Essilor a déjà atteint
42 % de cette cible, avec une réduction de 6 % à la fin de
l’année. Par ailleurs, trois sites de production, en Thaïlande,
en Chine et en République tchèque, ont obtenu la
certification ISO 50001.
Dans le cadre de sa gestion de l’énergie, Luxottica a investi
dans des technologies avancées avec un faible impact
environnemental. L'objectif est d'améliorer l’efficacité des
procédés de production et de garantir une consommation
plus performante de l’énergie et des ressources naturelles.
Depuis 2011, un système structuré est en place pour
surveiller l’impact sur l’environnement de ses activités de
production et de distribution. Ce système a, au fil des ans,
été essentiel pour obtenir la certification ISO 50001 de ses
usines en Italie, de son siège à Milan et du site en Chine.

L’installation de compteurs pour suivre la consommation
énergétique en temps réel dans toutes ses installations et
l’utilisation d’indicateurs spécifiques permettent à Luxottica
de repérer les domaines prioritaires d’intervention et de
définir de nouveaux projets et plans d’amélioration. Cela
inclut des investissements dans l’auto-génération
d’énergies renouvelables et la priorité donnée, entre 2017
et 2019, à la mise en œuvre et à la gestion de projets
d’efficacité énergétique dans ses sites de production et de
distribution (Italie et Chine). Les efforts d’optimisation
énergétique ont également progressé durant l’année dans
les magasins gérés directement par Luxottica grâce à des
améliorations de l’éclairage et des systèmes de chauffage,
d’aération et de climatisation.

Utilisation accrue des énergies renouvelables
En ce qui concerne le mix énergétique de la Société, les
énergies renouvelables sont utilisées ou auto-produites au
niveau local, en particulier dans les pays où cette ressource
est disponible et proposée aux clients industriels. Voici
quelques exemples d'utilisation des énergies
renouvelables :
• depuis 2013, Luxottica investit dans des usines de

production alimentées par des énergies renouvelables
auto-produites grâce à l’installation de panneaux
solaires et de systèmes de production de chaleur par
biomasse. La mise en fonctionnement progressive de
ces installations a permis à Luxottica, entre 2015 et 2019,
de plus que quadrupler la part d’énergie dite propre,
auto-produite en Italie ;

• depuis 2018, 70  % de l’électricité consommée par le
laboratoire d’exportation d’Essilor en Inde provient
d’une ferme solaire voisine ;

• en 2019, le site de développement et de production
Satisloh d’Essilor en Italie a commencé à produire de
l’électricité grâce aux panneaux solaires installés sur
place. Ces panneaux pourvoient à 33  % de la
consommation d’électricité du site, permettant ainsi une
réduction annuelle de 215 tonnes des émissions de CO2.

(1) Objectifs mesurés sur chaque « bon » verre produit sur une sélection de sites de production ayant les plus fortes empreintes environnementales.
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Le tableau suivant présente la consommation énergétique combinée de la Société en 2019, et son évolution par rapport
à 2018 :

2019 2018
CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE (gWh) 1 616,6 1 552,9

Électricité 1 386,6 1 343,0

Gaz 210,1 191,7

Fuel 14,4 12,8

Énergie renouvelable auto-produite 5,5 5,4

Note : Le chiffre pour EssilorLuxottica est basé sur l’agrégation des données de consommation d'énergie d'Essilor et de Luxottica collectées par les 
campagnes de reporting respectives. Les informations sur la consommation d'énergie en 2019 couvrent 82 % de l'effectif de la Société.
La consommation d'énergie a augmenté principalement en raison 1) de l'élargissement du périmètre de reporting d'Essilor, 2) de la stratégie de Luxottica 
d'internaliser certains processus de production, qui s'est poursuivie en 2019 en même temps que l'expansion de son empreinte industrielle et logistique, et 3) 
de la complexité accrue des produits et du mix de production nécessitant des technologies à plus forte intensité énergétique chez Luxottica.
Cependant, malgré l'augmentation des volumes de fabrication, l'intensité énergétique chez Essilor est restée au même niveau qu'en 2018, et les usines de 
Luxottica ont amélioré leur intensité énergétique en 2019, passant de 4,54 kWh/monture en 2018 à 4,48 kWh/monture, confirmant ainsi l'efficacité des actions 
prises pour améliorer la gestion de la consommation d'énergie sur les sites de fabrication et de distribution.
La consommation d'énergie de Luxottica en 2018 a été retraitée suite à l'application des facteurs de conversion indiqués dans le protocole de reporting 
d'EssilorLuxottica dans le but de fournir des informations comparatives. Pour en savoir plus sur le périmètre du reporting, se référer à la section 4.5.

3.2.2. Changement climatique
La lutte contre le changement climatique est un sujet
important pour EssilorLuxottica. D’une part, les mesures en
faveur du climat favorisent l’efficacité, l’innovation et la
compétitivité. D’autre part, la Société doit être résiliente
face aux risques climatiques, qui peuvent entraîner une
interruption des activités ou une hausse des coûts
d’exploitation en raison d’aléas climatiques, ou face aux
changements systémiques radicaux de la réglementation
(voir section 4.2.2).
Les préoccupations en matière de changement climatique
imposent à EssilorLuxottica de développer des solutions
pour s’adapter et répondre rapidement aux défis dans ce
domaine. Par exemple, démarré en 2018 et continué en
2019, Essilor a construit son premier modèle de risque
climatique basé sur cinq risques physiques (température,
humidité, sécheresse, inondation et tempête) sur le long
terme pour améliorer sa résilience et préparer l'entreprise
aux conséquences du changement climatique.
Parallèlement, Essilor et Luxottica ont déployé des efforts
tout au long de la chaîne de valeur pour contribuer à
limiter et réduire leur impact sur le climat. Cela inclut des
investissements dans des programmes d’économies
d’énergie, en optimisant leur matériel de fabrication et les
flux logistiques, et en innovant dans le domaine des
matières premières durables et des produits et services bas
carbone.

Dans le cadre des initiatives en place, les deux sociétés ont
progressivement amélioré leur capacité de reporting sur
les gaz à effet de serre (GES) en renforçant le processus de
collecte de données et en élargissant le périmètre du
reporting au fil des ans. Les émissions de carbone
d’EssilorLuxottica sont comptabilisées selon le classement
international proposé par les règles du Protocole des gaz à
effet de serre (Protocole des GES), lequel établit les
normes internationales et fournit aux entreprises des
critères ainsi que des conseils sur la comptabilisation et le
reporting des gaz à effet de serre.

Empreinte carbone directe et indirecte provenant 
de la consommation d’énergie (Scope 1 et 2)
Le Protocole des GES distingue trois catégories
(«  Scopes  ») afin d’identifier les sources d'émission et
d’améliorer la transparence des données communiquées.
Le Scope 1 regroupe les émissions directes de GES
provenant de sources détenues ou contrôlées par la
Société et le Scope  2 regroupe celles liées aux
consommations d’énergie achetée par la Société (par
exemple : l’électricité).

Le tableau ci-dessous présente les émissions totales d’EssilorLuxottica du Scope 1 et du Scope 2.

2019 2018
ÉMISSIONS TOTALES DE GES – SCOPE 1 + 2 (tCO2eq) 780 018 748 737

Scope 1 55 936 52 233

Gaz 51 274 48 102

Carburant 4 662 4 131

Scope 2 724 082 696 504

Électricité 724 082 696 504

Note : Le chiffre pour EssilorLuxottica est basé sur la combinaison des données d'émissions de GES d'Essilor et de Luxottica calculées selon le protocole de 
reporting EssilorLuxottica. Ainsi, les informations de 2018 ont été retraitées suite à l'application de la base de données actualisée de l'ADEME dans le but de 
fournir des informations comparatives. En cohérence avec l'indicateur énergie, les informations sur les émissions de GES couvrent 82 % de l'effectif de la 
Société. Pour en savoir plus sur la méthodologie et le périmètre du reporting, se référer à la section 4.5.
Les émissions des champs d'application du Scope 1 et du Scope 2 ont augmenté en 2019 par rapport à 2018, parallèlement à l'augmentation de la 
consommation d'énergie.
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À chaque niveau, Essilor et Luxottica ont pris des mesures
pour réduire l’empreinte carbone pour les émissions de
Scope 1 et Scope 2, y compris le développement de
projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et le
recours aux énergies renouvelables dans leurs différents
sites. Voir section 4.3.2.1 pour les initiatives en matière de
gestion de l’énergie.

Empreinte carbone indirecte provenant de la 
logistique et de la distribution (Scope 3)
Selon les règles du Protocole des GES, les émissions du
Scope 3 sont une conséquence des activités de la Société,
mais proviennent de sources ni détenues ni contrôlées par
la Société. Consciente qu’il est important de comprendre
l’empreinte mondiale des émissions de Scope 3,
EssilorLuxottica s’intéresse particulièrement au transport et
à la distribution en aval des produits, l’une des sources
d’émissions de carbone les plus importantes des activités
de la Société.
En 2019, Essilor et Luxottica ont étendu le périmètre de
reporting pour la logistique dans le but de mieux
comprendre les émissions de carbone liées aux différentes
activités de transport et d’avoir une analyse plus exacte de

l’empreinte carbone de chaque ligne de transport.
Ce meilleur reporting carbone aidera la Société à définir et
déployer des plans d’action pour réduire l’empreinte
carbone de la logistique, y compris l’amélioration de la
saturation des volumes livrés, l’utilisation d’un modèle de
transport plus favorable à l’environnement et l’optimisation
des flux d’expédition.
Le reporting sur les activités logistiques d’Essilor englobe
le transport international et domestique des 40 usines de
fabrication, des 18 centres de distribution et plus de 160
laboratoires et filiales importants, et couvre les différents
secteurs d’activités  : verres, instruments, équipements,
fournitures, lunettes de soleil et de lecture, commerce en
ligne et lentilles de contact.
Chez Luxottica, les flux analysés comprennent le transport
international et domestique des lunettes et des produits
AFA (1) d’Oakley entre les quatre principaux centres de
distribution (CD) de Luxottica et les expéditions depuis son
plus grand centre de distribution vers les destinations des
clients grossistes, au détail et en ligne dans la région EMEA
et d’autres destinations dans le reste du monde.
L’empreinte carbone totale d'EssilorLuxottica reportée
pour la logistique en 2019 est estimée à 412 832 tonnes.

2019 2018

ÉMISSIONS DE SCOPE 3 LIÉES AUX TRANSPORTS (tCO2eq) 412 832 406 762
Note : Le chiffre pour EssilorLuxottica est basé sur l'agrégation des données d'émissions de transport d'Essilor et de Luxottica collectées sur une base Well-
to-Wheel (WTW) par les équipes respectives de la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus sur la méthodologie et le périmètre du reporting, se 
référer à la section 4.5.
Les émissions du Scope 3 ont légèrement augmenté en raison de facteurs mixtes :
1) sur le périmètre Essilor, les émissions reportées liées au transport ont augmenté de 8 % en raison d'une augmentation significative du périmètre de 
reporting, plus de 140 entités ont été nouvellement incluses dans le périmètre de reporting de 2019 ;
2) hors effet augmentation du périmètre, les émissions d'Essilor liées au transport ont diminué de 2,1 %, principalement grâce au changement de mode de 
transport (par exemple de l'air vers la mer) et à l'optimisation de certains flux pour réduire la distance de transport ;
3) sur le périmètre de Luxottica, les émissions reportées par la logistique ont diminué de 16 %, bien que le périmètre ait été élargi en 2019 avec l'ajout du 
transport des produits AFA d'Oakley dans l'analyse, qui se fait principalement par mer, pour un total de plus de 3,2 millions d'expéditions cartographiées au 
cours de l'année. La diminution des émissions dues au transport est liée à une diminution des volumes expédiés, à une amélioration de l'efficacité des 
itinéraires, à l'optimisation des moyens de transport et à l'utilisation de véhicules à faible intensité de carbone.

Essilor et Luxottica ont des équipes dédiées aux initiatives
relatives à la «  chaîne d’approvisionnement verte  ». En
2019, plusieurs séances de travail se sont tenues pour
commencer à harmoniser les directives de reporting
carbone, l’implication des fournisseurs et les plans d’action
pour réduire les émissions de carbone.
Pour ajouter des critères de développement durable dans
le choix des transporteurs, une charte a été intégrée dans
les demandes de devis et le contrat pour tous les
transitaires internationaux d’EssilorLuxottica. Cette charte
exige que les transporteurs fournissent des informations
sur leur empreinte carbone et une synthèse des mesures
prises pour réduire leur empreinte sur l’environnement et
les émissions associées.

3.2.3. Gestion de l’eau
L’eau est une ressource naturelle essentielle pour la
Société, notamment dans le processus de production des
verres et montures. Une gestion disciplinée de l’eau n’est
pas seulement importante pour assurer la qualité, la
continuité et l’efficacité des opérations de production, mais
aussi essentielle pour le bien-être des salariés de la
Société et des communautés locales. Les initiatives des
services EHS d’Essilor et de Luxottica se sont concentrées
sur deux domaines principaux : la réduction de l’usage de
l’eau et le contrôle du rejet des eaux usées.

Réduction de l’usage de l’eau
Essilor et Luxottica cherchent à introduire de nouvelles
technologies et de nouveaux procédés pour optimiser
l’utilisation de l’eau dans leurs installations.
La réduction de l’usage de l’eau est une priorité pour
Essilor parce que ses usines de production de masse et ses
laboratoires de prescription utilisent des quantités d’eau
considérables pour les opérations d’usinage, de surfaçage
et de rinçage des verres. Pour réduire activement son
usage de l’eau, Essilor a lancé le programme Reboost Eau
qui vise à définir et déployer des standards de
performance, ainsi que des projets terrain associés, pour
réduire les principaux impacts environnementaux. Le
programme s’est concentré sur les activités suivantes au
niveau local :
• la cartographie des flux d’eau dans les équipements et

procédés des principaux sites de production de masse
et laboratoires ;

• l’installation de compteurs dits «  intelligents  » pour
mesurer l’usage de l’eau à différent niveau de
granularité ;

• la comparaison de la performance eau des sites avec le
processus référence, appelé « Water model » ;

• l’établissement du plan de réduction à moyen terme
par postes d’utilisation de l’eau pour les sites.

(1) Habillement, Chaussures & Accessoires.
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Chaque région doit définir sa feuille de route « Eau », dont
la réalisation est suivie au niveau de chaque entreprise.
L’approche Reboost a été étendue à tous les principaux
sites de production ces dernières années. Dans le but de
contrôler l’efficacité des mesures et les progrès réalisés,
Essilor s’est fixé pour objectif en 2020 une réduction de
20  % d’usage de l’eau par rapport à 2015  (1). Essilor avait
déjà dépassé son objectif (atteint à 128  %), avec une
réduction de 26 % à la fin de 2019.
Au fil des ans, Luxottica a également investi dans la gestion
et l’optimisation de l’usage des ressources en eau dans ses
sites de production et ses plateformes logistiques. Ces
efforts portent sur des gestes quotidiens comme le
remplacement de valves anciennes par des temporisateurs
et l’amélioration continue du système de mesure des
consommations, ainsi que l’amélioration structurelle de
procédés traditionnellement gourmands en ressources,
comme la galvanisation.

L’introduction des nouvelles techniques écologiques de
galvanisation dans les principaux sites de production de
montures et de composants en métal de Luxottica en
Chine (2014) et en Italie (2016) a permis de réduire
immédiatement la quantité d’eau et d’énergies
consommées, car le système intégré de traitement et de
recyclage permet de réinjecter l’eau dans le circuit. En
raison des effets positifs sur la consommation d’eau, en
2018 et 2019, Luxottica a installé des systèmes d’eau en
circuit fermé dans les usines de galvanisation et dans les
installations de peinture dans ses autres sites en Italie
dédiés à la fabrication des montures métalliques et de ses
composants. Dans ce contexte, la réduction additionnelle
de 6  % de la consommation d’eau en 2019 illustre les
avantages de ces mesures d’optimisation et d’amélioration
de la consommation d’eau.

Le tableau ci-dessous présente l’empreinte eau de la Société en 2019, et son évolution par rapport à 2018 :

2019 2018

CONSOMMATION TOTALE D’EAU (m3) 8 031 007 8 163 795

Eau municipale 6 512 445 6 531 830

Eau naturelle 1 518 562 1 631 965

Note : Le chiffre pour EssilorLuxottica agrège les données de la consommation d’eau d’Essilor et de Luxottica collectées dans le cadre de leurs campagnes de
reporting respectives. Les données sur l’eau couvrent 71 % des effectifs de la Société.
La consommation totale d’eau a légèrement baissé étant donné l’augmentation du périmètre de reporting d’Essilor. Cette diminution découle de divers 
projets de réduction de la consommation d’eau mis en œuvre au sein de la Société. En particulier, les usines d’Essilor en Chine et au Mexique et les sites de 
Luxottica dédiés à la fabrication de montures et de composants métalliques en Italie ont enregistré de fortes réductions de la consommation d’eau. L'intensité
en eau d'Essilor par bon verre produit a diminué de 5 % par rapport au niveau de 2018.
Pour en savoir plus sur le périmètre du reporting, se référer à la section 4.5.

Contrôle des eaux usées
Le deuxième axe du programme concerne le contrôle des
eaux usées. Dans ce contexte, la quantité et la qualité des
eaux usées font l’objet d’un suivi et d’une gestion chaque
fois que cela est pertinent.
Essilor et Luxottica ont investi dans des dispositifs de
traitement des effluents aqueux, allant des simples
dispositifs de filtrage, de neutralisation, de décantation et
de dégraissage, ou une combinaison de ces procédés
jusqu’à des unités de traitement complètes, ou stations de
purification ou ensembles de traitement similaires.
Essilor surveille également les matières en suspension dans
le cadre du «  Wastewater Model  » de son programme
Reboost, afin d’identifier les mesures nécessaires pour
prévenir les effluents dépassant les limites autorisées,
d’autant plus que les réductions de prélèvement d’eau
augmentent la concentration des polluants.
Chez Luxottica, l’installation de systèmes à circuit fermé de
recyclage de l’eau et de traitement des eaux usées dans sa
principale usine italienne a permis de retraiter les effluents
industriels et d’en extraire de l’eau de haute qualité.
Enfin, conformément aux cartographies respectives des
risques liés au stress hydrique pour Essilor et Luxottica,
basées sur le WRI Aqueduct Water Risk Atlas et le WWF
Water Risk Filter, cinq sites de production, représentant
5,6 % de l’usage de l’eau totale de la Société, sont situés
dans des zones à risque (en Inde, au Mexique et en
Californie).

Ces entités peuvent faire face à des restrictions de
prélèvements en eau par les autorités locales, une
augmentation du coût de l’eau et potentiellement le
questionnement de parties prenantes locales dépendantes
elles aussi des ressources en eau. Dans le cadre des
risques physiques liés au changement climatique (voir
section 4.3.2.2), EssilorLuxottica réduit les risques associés
à l’eau afin d’assurer la continuité des activités et de
bonnes relations avec les parties prenantes locales.

3.2.4. Gestion des déchets
La gestion des déchets est également un pilier essentiel de
l’engagement d’EssilorLuxottica à réduire son empreinte
environnementale. Elle englobe plusieurs initiatives déjà en
place chez Essilor et Luxottica pour réduire efficacement la
génération de  déchets dans leurs sites industriels et pour
contribuer à une économie plus circulaire. Cela inclut la
réduction des pertes de matières premières, les politiques
de récupération des résidus et rebuts durant les activités et
processus de production, la réduction des consommables
jetés et produits chimiques gaspillés dans l’ensemble des
procédés de production et d’emballage.
Les deux sociétés ont par ailleurs réalisé une analyse
spécifique de la génération de  déchets dans leurs
principales usines de production, centres de distribution et
laboratoires afin de déterminer les types de  déchets
produits et d’améliorer l’identification et la gestion
des  déchets, ainsi que leur recyclage ou récupération
potentielle.

(1) Objectifs mesurés sur chaque « bon » verre produit sur une sélection de sites de production ayant les plus fortes empreintes environnementales.
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Essilor a réduit ses  déchets principalement en combinant
une stratégie d’amélioration des rendements de
production (management de la qualité, amélioration
continue, éco-conception…) avec la promotion de la
démarche dite des « 3R » : Réduire la masse des éléments
utilisées dans les différents processus (production,
distribution), Réutiliser et Recycler les matières premières
et les emballages. Quelques exemples illustrent cela :
• le compactage des copeaux et résidus de polycarbonate

issus du procédé de surfaçage pour réduire le poids
des  déchets et récupérer l’eau, laquelle est ensuite
filtrée et réinjectée dans le système interne du
laboratoire de prescription ;

• un projet pilote de réduction de la taille des verres semi-
finis pour réduire les copeaux générés a été lancé en
2018 afin d’évaluer la robustesse technique, l’évolutivité
et l’impact environnemental de verres semi-finis plus
minces ;

• un emballage navette réutilisable, Bulkpack, entre
certaines usines de production et laboratoires réduisant
significativement les déchets d’emballage.

La souplesse de fabrication de Luxottica et sa capacité de
prévision de la demande sont essentielles pour réduire
les déchets dans ses usines. Au fil des ans, Luxottica a mis
en place une méthode de planification à rebours pour la
création et le lancement annuels de chaque collection de
lunettes, ce qui lui permet de mieux planifier les quantités
à produire et éviter ainsi la fabrication d’excédents. Plus
récemment, Luxottica a également investi dans
l’amélioration continue des procédés de fabrication afin de
réduire davantage son impact environnemental, avec par
exemple l’installation d’évaporateurs et de dispositifs de
traitement des eaux usées. Par ailleurs, Luxottica s’efforce
de réduire les  déchets les plus communs dans ses
magasins, comme le carton, le plastique et le papier. Mais
des obstacles se présentent lorsqu’une ville ou un pays ne
dispose pas des systèmes de recyclage nécessaires, ce qui
explique la proportion encore faible en 2019 des magasins
pratiquant le recyclage.

Le tableau ci-dessous présente la production de déchets d'EssilorLuxottica en 2019, et son évolution par rapport à 2018 :

2019 2018
TOTAL DES DÉCHETS PRODUITS (tonnes) 104 256 92 016

Total des déchets dits « non dangereux » 70 487 62 570

Recyclage 22 519 20 418

Incinération avec récupération d’énergie 10 762 9 012

Incinération sans récupération d’énergie 3 281 4 239

Enfouissement 33 925 28 901

Total des déchets dits « dangereux » 33 769 29 446

Recyclage 3 686 2 867

Incinération avec récupération d’énergie 3 354 2 635

Incinération sans récupération d’énergie 2 324 2 141

Enfouissement 24 405 21 803

Taux de déchets valorisés/recyclés 39 % 38 %

Note : Le chiffre pour EssilorLuxottica combine les données d’Essilor et de Luxottica, collectées dans le cadre de leurs campagnes de reporting respectives. 
La production de déchets de 2019 couvre 56 % des effectifs de la Société.
La production de déchets signalée a augmenté de 13 % à l’échelle d’EssilorLuxottica, correspondant à une hausse similaire sur le périmètre individuel 
d’Essilor et de Luxottica.
Chez Essilor, la hausse de la production de déchets provient principalement de l’augmentation de la couverture du reporting (82 % des effectifs couverts, soit 
9 % de plus qu’en 2018), deux ans après l’adoption de la nouvelle classification des déchets. Chez Luxottica, l’amélioration constante du reporting a permis de
mesurer plus précisément la quantité de déchets produits.
39 % des déchets totaux de la Société ont été recyclés ou récupérés, ce qui est similaire à l’année dernière.
Pour en savoir plus sur le périmètre du reporting, se référer à la section 4.5.

3.3. La société
En relation directe avec les consommateurs du monde
entier, EssilorLuxottica a la responsabilité de montrer
l’exemple. Parce que chaque être humain mérite de voir
correctement, la Société s’engage à répondre à l’évolution
des besoins en matière de correction et de protection de la
vision en proposant des solutions innovantes telles que
des modèles économiques inclusifs, des campagnes de
sensibilisation et des activités philanthropiques, comme la
réalisation d’examens de la vue et la fourniture de lunettes
aux personnes qui en ont le plus besoin. La Société associe
ses parties prenantes à cette mission sociale en s’assurant
qu’elles respectent un ensemble commun de principes de
travail.
EssilorLuxottica fonde son succès sur la bonne prise en
compte des impacts locaux, le dialogue avec les parties

prenantes et la création de valeur partagée avec les
partenaires, fournisseurs, gouvernements et communautés
locales. L’implantation de sites EssilorLuxottica donne
accès à des emplois dans un secteur porteur et génère des
revenus directs et indirects significatifs. Le Code d’éthique
de la Société sert de ligne directrice pour toutes les
relations d’affaires et s’applique à toutes ses parties
prenantes en toutes circonstances, créant ainsi une base
solide pour une collaboration équitable et honnête.
EssilorLuxottica se réfère aux Principes du Pacte mondial
des Nations unies relatifs aux droits de l’homme, aux
normes du travail, à l’environnement et à la lutte contre la
corruption. La Société contribue également aux Objectifs
de développement durable des Nations unies.
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3.3.1. Achats durables
Pour EssilorLuxottica, l’efficacité de sa chaîne
d’approvisionnement est fondamentale pour garantir la
qualité de ses produits et services et contribue au maintien
et au renforcement de sa réputation. Les programmes
achats durables d’Essilor et de Luxottica sont ancrés dans
les principes énoncés dans le Code d’éthique de la Société
et le respect de la réglementation internationale et des
législations locales, y compris des Conventions de
l’Organisation internationale du travail (OIT), des principes
du Pacte mondial des Nations unies et de certains critères
spécifiques comme la certification SA8000.
EssilorLuxottica s’appuie sur les standards qu’Essilor et
Luxottica ont définis et demande aux fournisseurs de
respecter ces standards en matière d’éthique, de travail, de
santé, de sécurité et d’environnement.
Au niveau d’Essilor, un programme spécifique appelé
Supplier Sustainability Program (SSP) est en place depuis
2016 pour gérer les relations avec les fournisseurs dans leur
dimension développement durable. Le programme est
composé de deux volets.
Le premier porte sur l’évaluation de la performance RSE de
chaque fournisseur et le respect des principes énoncés
dans la Charte fournisseurs Essilor. L’objectif de la charte
est de renforcer l’application des standards de
développement durable, notamment en ce qui concerne
les droits humains, les normes de travail, l’environnement,
la santé et la sécurité, les relations commerciales et la
conformité à la législation.
Le second volet porte sur les achats responsables, avec
pour objectif de relayer la mission d’Essilor et d’encourager
ses fournisseurs à lancer des initiatives positives pour la
population et l’environnement. L’exécution des divers
éléments du programme est vérifiée par un responsable
des achats durables de la division Approvisionnement et
Achats d'Essilor. Cette fonction s’appuie sur les
responsables achats régionaux et les leaders régionaux du
programme SSP pour assurer de sa bonne mise en œuvre
et de son suivi.
Parallèlement, en 2013 Luxottica a déployé le programme
d’approvisionnement et de fabrication responsable
(Luxottica Responsible Sourcing and Manufacturing, LRSM),
qui s’applique à ses sites de production et de distribution
ainsi qu’aux fournisseurs principalement de matériels
directs et de produits finis (y compris vêtements,
chaussures et accessoires sous la marque Oakley).
L’objectif de ce programme est d’assurer le respect du
Code d’éthique, la conformité aux lois et réglementations
locales et l’alignement sur les principes de Luxottica en
matière d’éthique, de travail, de santé et d’environnement.
En même temps, le programme atténue les risques pour la
réputation et la continuité des activités dans sa chaîne
d’approvisionnement, ce qui est essentiel pour garantir la
qualité élevée de ses produits et services. Compte tenu de
sa nature interfonctionnelle, le programme réunit des
représentants des fonctions Approvisionnement
opérationnel, Audit Interne, Production, Qualité,
Management du risque, Conformité réglementaire &
Protection des Actifs au sein d’un comité de contrôle
spécial qui évalue périodiquement les progrès du
programme et discute des mesures complémentaires à
prendre.

Évaluation de la performance des fournisseurs
L’évaluation de la performance et des risques des
fournisseurs est au cœur des mesures d’EssilorLuxottica en
ce qui concerne la durabilité des fournisseurs. Pour s’en
assurer, des tiers qualifiés vérifient la conformité des
fournisseurs aux principes de la Société en matière de
travail éthique et de responsabilité environnementale et
sociale. Essilor et Luxottica utilisent deux différents
mécanismes à cette fin.
La Direction des Achats d’Essilor évalue la performance
des fournisseurs par l’intermédiaire d’une plateforme
d’autoévaluation partagée administrée par la société
EcoVadis. En fonction des résultats de l’autoévaluation des
fournisseurs, Essilor leur donne une note et les classe dans
quatre différentes catégories : opportunité, engagé, risque
moyen (25 à 44) et risque élevé (< 25). Lorsque les résultats
de l’autoévaluation ne sont pas satisfaisants (25 à 44) ou
lorsqu’un risque potentiel est relevé, les fournisseurs
doivent définir et mettre en place des plans d’actions
correctives pour remédier aux faiblesses identifiées. Des
audits terrain par un tiers externe sont menés chez les
fournisseurs avec une performance faible et insatisfaisante
(< 25), puis il leur est demandé de mettre en œuvre un plan
d’amélioration et des évaluations annuelles afin de
contrecarrer le risque. Pour ce faire, ces fournisseurs
peuvent faire appel aux responsable achats d’Essilor qui
sont formés pour les accompagner dans leur processus
d’amélioration. Une fois les actions correctives mises en
œuvre, les fournisseurs doivent faire l’objet d’une nouvelle
évaluation. Dans le cas où un fournisseur non conforme ne
souhaite ni mettre en place des actions correctives, ni
s’engager à progresser, Essilor peut être amenée à rompre
la relation commerciale avec ce fournisseur. En 2019,
Essilor a réalisé un audit de suivi chez un fournisseur à haut
risque.
Chez Luxottica, une entité externe est chargée de la
surveillance de la conformité des fournisseurs aux normes
de Luxottica et aux principes du LRSM, ainsi que de
l’adoption de mesures correctrices en cas de non-respect
du Code d’éthique de la société et/ou des réglementations
locales, surtout en ce qui concerne les fournisseurs de
matériels directs et de produits finis. Pour ce qui concerne
les matériels directs pour le secteur de la lunetterie, le
nombre de fournisseurs (actuels et potentiels) faisant
l’objet d’un audit est passé de 45 en 2018 à 49 en  2019,
répartis comme suit :
• quatre audits de suivi suite aux résultats insatisfaisants

des audits effectués l’année précédente ;
• deux audits de pré-qualification répondant au besoin

d'alternatives en cas de situations particulièrement
critiques ;

• 43 audits de contrôle visant au maintien de la
qualification de fournisseurs de Luxottica ;

Un seul cas de non-conformité aux obligations du LRSM a
été constaté et un audit de suivi a été jugé nécessaire.
Le processus d’audit des fournisseurs de Vêtements,
Chaussures, Accessoires Oakley, adopté en 2017, s’est
poursuivi en 2019, avec 40 audits d’usines de fabrication en
Asie-Pacifique, Amérique latine et Europe (21 audits
en 2018).
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Prévention des risques et mécanismes d’atténuation
Conjointement avec les initiatives d’évaluation des
fournisseurs, les mécanismes de prévention et
d’atténuation des risques jouent un rôle crucial dans le
respect des principes et normes de la Société tout au long
de sa chaîne de valeur. Les équipes des achats d’Essilor et
de Luxottica appliquent des règles strictes d’exclusion pour
veiller à éliminer les fournisseurs non conformes du
processus d’approvisionnement et d’achats.
À cet égard, Essilor renforce ses mécanismes d’atténuation
par une «  Procédure d’exclusion  » s’appliquant aux
fournisseurs considérés comme ne satisfaisant pas aux
exigences de la Société suite à un audit terrain social et
environnemental et à leur refus de prendre les mesures
correctrices estimées nécessaires. Luxottica a mis en place
un mécanisme de « Tolérance zéro » dans la sélection et le
suivi des fournisseurs pour prévenir les risques graves de
non-conformité dans des domaines sensibles, comme le
travail des enfants, le travail forcé et la corruption. Ce
mécanisme exige une action immédiate de la part du
fournisseur pour respecter la règle et implique son
élimination progressive en cas de non-conformité.

Renforcement des programmes de durabilité 
des fournisseurs d’EssilorLuxottica
Pour appuyer et renforcer les programmes de durabilité
des fournisseurs et assurer leur alignement sur les normes
de la Société, Essilor et Luxottica ont mis en place des
initiatives de formation à l’intention de la communauté des
fournisseurs et acheteurs.
Les initiatives d’Essilor comprennent des ateliers, des
formations en présentiel, ainsi que des outils de formation
en ligne lancés en 2018. Fin 2019, 72  % des personnes
directement impliquées dans les activités d’approvi-
sionnement et d’achat avaient suivi une formation dans le
cadre du Supplier Sustainability Program. Par ailleurs, 220
fournisseurs d’Essilor ont participé aux sessions du
webinaire du Supplier Sustainability Program. De plus, en
2015, Essilor a défini ses objectifs d’achat responsable à
2020. Les deux principaux objectifs visaient à obtenir que
100  % des fournisseurs stratégiques entreprennent une
évaluation RSE via EcoVadis et que 100 % des fournisseurs
privilégiés soient signataires de la charte fournisseurs
Essilor. En 2019, 88  % des fournisseurs stratégiques
d’Essilor ont réalisé une évaluation RSE et 95  % des
fournisseurs privilégiés ont reconnu appliqué la charte des
fournisseurs.
Suite au succès du premier atelier de formation sur
l’approvisionnement responsable organisé en Chine
en 2018, Luxottica a proposé un deuxième atelier en Italie
en 2019 à 46 fournisseurs, y compris pour la première fois
également à des fournisseurs logistiques stratégiques.
En 2019, Luxottica a lancé une initiative d’information pour
expliquer son approche en matière de développement
durable et ses principes LRSM à ses fournisseurs
appartenant à de grands groupes multinationaux et à ses
fournisseurs logistiques.
EssilorLuxottica continuera d’étendre et consolider son
programme dédié en alignant et renforçant l’organisation
et le management des achats responsable.

3.3.2. Plan de Vigilance d'EssilorLuxottica 
en matière de droits humains

La présente section  décrit l’approche adoptée par
EssilorLuxottica pour répondre aux exigences de la loi
française n°  2017-399 relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et des entreprises sous-traitantes. Ce Plan
de Vigilance couvre le périmètre d'EssilorLuxottica
constitué par Essilor International et Luxottica Group et
leurs filiales comprises dans le périmètre de consolidation
financière.
EssilorLuxottica accorde une importance particulière à
identifier les risques et à prévenir les atteintes graves
envers les droits humains et les libertés fondamentales, la
santé et la sécurité au travail (ceux-ci sont visés ci-après
sous l’appellation générique de «  droits humains  »), ainsi
que l’environnement. Ces risques peuvent résulter de ses
activités, de celles de ses filiales, ainsi que des activités de
ses fournisseurs et sous-traitants, et ce, quelle que soit leur
position dans la chaîne de valeur. Identifier ces risques
implique l’engagement de mettre en œuvre tous les efforts
raisonnables et d’appliquer les mesures de vigilance
nécessaires pour garantir la conformité dans le cadre de
l’intégration progressive d’Essilor International et  de
Luxottica Group.
Comme les deux sociétés opérationnelles (Essilor
International et Luxottica Group) ont un engagement
historique envers leurs parties prenantes, les obligations de
la législation en matière de devoir de vigilance sont
progressivement clarifiées pour renforcer les cadres
existants et les droits humains sont systématiquement
incorporés dans les politiques d’entreprise et procédures
de la Société au fur et à mesure de leur publication.
EssilorLuxottica rend compte dans cette section  de
l’avancement de la mise en œuvre opérationnelle de son
engagement et de sa démarche de vigilance sur chacun
des grands axes correspondants, en progrès continu, et
suivant l’évolution de ses activités et de sa structure. Dans
un seul et unique souci de clarté et de lisibilité de ce Plan
de Vigilance, il sera, au besoin, procédé par renvoi à des
sections de la présente Déclaration de performance extra-
financière pour plus de détails.

L’engagement de la Société envers 
la promotion des droits humains 
et la protection de l’environnement dans l’ensemble
de la chaîne de valeur
EssilorLuxottica est forte de deux siècles d’innovation et
d’un engagement humain indéfectible. La Société accorde
une importance particulière au respect des droits humains
et de l’environnement, ainsi qu’aux lois et réglementations
applicables (par exemple  : loi britannique UK Modern
Slavery Act et loi française sur le devoir de vigilance). Cette
obligation a été renforcée dans le contexte de croissance
et d’expansion dans de nouveaux pays. En outre,
l’élaboration ces dernières années de normes
internationales comme les Principes directeurs des Nations
unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et
les Principes directeurs de l’OCDE à l’attention des
entreprises multinationales ont guidé l’approche de la
Société.
EssilorLuxottica s’engage à respecter et à promouvoir les
droits humains tout au long de sa chaîne de valeur. La
Société respecte les Conventions de l’Organisation
internationale du travail (OIT) et les principes du Pacte
mondial des Nations unies relatifs aux droits humains, au
droit du travail, à l’environnement et à la lutte contre la
corruption.
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De manière globale, EssilorLuxottica attache une
importance certaine à inscrire ses activités dans le respect
de la Charte internationale des droits de l’homme et des
principes concernant les droits fondamentaux énoncés
dans la Déclaration relative aux principes et droits
fondamentaux au travail de l’OIT. Dans toutes ses
entreprises et tout au long de sa chaîne d’approvi-
sionnement, la Société a le devoir d’assurer le respect
permanent des normes internationales et de la législation
du travail locale, et de prévenir le travail non  déclaré, le
travail des enfants, le travail forcé et toute autre condition
de travail irrégulière.
Par ailleurs, EssilorLuxottica s’engage à assurer des
conditions de travail saines et sans danger et à protéger
son personnel et l’environnement de tous ses sites. La
Société se conforme à l’ensemble des législations et
réglementations en vigueur et vise à améliorer ses
politiques de santé et de sécurité dans tous les pays en
développant l’information et la formation en promouvant
les comportements responsables pour tous les travailleurs
en ce qui concerne les procédures de sécurité et les
mesures préventives vigilantes dans l’ensemble de la
Société.
En outre, pour atténuer ses risques et impacts environne-
mentaux et disposer de processus pour garantir la
conformité réglementaire et la satisfaction des attentes des
parties prenantes, EssilorLuxottica applique les bonnes
pratiques environnementales conformes à la certification
ISO 14001 et facilite la gestion des impacts associés.
Cependant, la Société opère dans des zones
géographiques où l’application des textes en matière de
droits humains et d’environnement peut être limitée et en
deçà des standards internationaux. EssilorLuxottica veille
en pareille situation à exercer ses activités en conformité
avec les standards internationaux de protection des droits
humains et de l’environnement, à mettre en œuvre des
actions visant à prévenir d’éventuelles incidences négatives
dans ces domaines, et à y remédier si elles devaient se
produire.
Par conséquent, les fournisseurs s’engagent également à
soutenir l’engagement de la Société en faveur du respect
des droits humains. EssilorLuxottica recherche des
fournisseurs dont les pratiques opérationnelles se
conforment aux lois et réglementations en vigueur et, plus
généralement, qui protègent la dignité des êtres humains,
la santé et la sécurité des travailleurs et globalement
l’environnement.
Cette approche a mené à l’élaboration en 2019 du premier
Code d’éthique d’EssilorLuxottica qui complète les Codes
d’éthique respectifs existants d’Essilor et de Luxottica et
établit une norme de conduite unifiée pour l’ensemble de
la Société. Outre le Code d’éthique, EssilorLuxottica
applique une série de principes et directives de lutte
contre la corruption qui donnent plus de détails sur les
comportements à adopter et la conformité en matière de
conduite éthique des affaires.
EssilorLuxottica s’inscrit dans une démarche de progrès
continu et a conscience que son approche vis-à-vis des
droits humains et de l’environnement nécessite le suivi,
la révision et l’amélioration régulière de l’identification des
risques associés, la mise à jour des politiques et
procédures internes, la prise d’engagements et la mise en
œuvre des actions «  terrain  » d’atténuation des risques.
Cela permet à la Société de prévenir les atteintes graves, et
les corriger le cas échéant, puis de maintenir une vigilance
sur les conséquences de ses activités. Cette démarche de
progrès continu inclut sa chaîne de valeur.

Organisation et pilotage
L’engagement d’EssilorLuxottica envers les droits humains
et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité et
l’environnement bénéficie du soutien du Conseil
d’administration et des comités de la Société au plus haut
niveau.
En particulier, le Comité RSE s’est réuni trois fois en 2019
en présence d’invités qui ont tenu le Comité informé sur
des sujets particuliers, y compris l’évaluation des risques
RSE et la gestion des questions de développement durable
dans chaque filiale (dont les risques en matière de droits
humains). S’agissant de toutes les problématiques relatives
à ses domaines d’intervention, le Comité RSE coordonne
également ses travaux avec le Comité d’audit et des
risques et le Comité stratégique. Pour plus de détails sur le
Comité RSE d’EssilorLuxottica, voir section  4.2.1 et
chapitre  2 du présent Document d'enregistrement
universel.
Sur le plan opérationnel, la direction Développement
Durable de chaque entreprise opérationnelle coordonne le
déploiement de sa propre feuille de route et supervise les
questions transversales, notamment celle des droits
humains. Cette organisation a vocation à accompagner les
fonctions opérationnelles (principalement RH, HSE, gestion
des risques et conformité, et achats) au niveau régional ou
local dans l’application des politiques de la Société et la
mise en œuvre des mesures de vigilance raisonnables.
Par ailleurs, les directions centrales environnement,
hygiène et sécurité (EHS) d’Essilor et de Luxottica sont
chargées de piloter le programme de réduction de son
impact environnemental et de garantir la santé et la
sécurité de tous les salariés. Elles s’appuient sur un réseau
de correspondants présents localement sur les sites de
production et sites de distribution pour la gestion
opérationnelle de l’environnement, de la santé et de la
sécurité (voir section 4.3.1.3).
Pour EssilorLuxottica, l’efficacité de sa chaîne
d’approvisionnement est fondamentale pour garantir la
qualité de ses produits et services et contribue au maintien
et au renforcement de sa réputation. La Société s’appuie
sur les standards qu’Essilor et Luxottica ont chacun défini
et demande aux fournisseurs de respecter les normes en
matière d’éthique, de travail, de santé, de sécurité et
d’environnement. Dans chaque société, le respect par les
fournisseurs contrôlé par un tiers qualifié. Ainsi, les équipes
des achats s’assurent que les activités des fournisseurs
respectent les droits humains et les libertés fondamentales
(voir section 4.3.3.1).
Enfin, EssilorLuxottica souhaite associer davantage ses
parties prenantes et aller au-delà des actions déjà
engagées. Cela se traduit par des échanges réguliers avec
des représentants de la société civile, le soutien d’ONG et
la participation à des tables rondes. Par exemple, Essilor
est membre de l’association française Entreprises pour les
droits de l’Homme (EDH), qui aide les entreprises
internationales à promouvoir une meilleure intégration des
droits humains dans les pratiques d’affaires, et du réseau
international BSR (Business for Social Responsibility) pour
partager les bonnes pratiques et faciliter le dialogue avec
les parties prenantes. Essilor soutient également RHSF
(Ressources Humaines Sans Frontières) dont la mission est
de promouvoir des conditions de travail acceptables et
d’œuvrer contre le travail forcé et le travail des enfants.
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Cartographie des risques
EssilorLuxottica exerce ses activités dans plus de 150 pays
dans des contextes économiques et socio-culturels variés,
et qui sont susceptibles de présenter des risques relatifs
aux droits humains et à l’environnement. L’identification,
l’évaluation et la gestion de ces risques font partie
intégrante de la culture d’entreprise d’EssilorLuxottica et se
renforcent progressivement.
Essilor a développé une cartographie spécifique des
risques liés aux droits humains. Luxottica a de son côté
évalué son impact sur les droits humains dans le cadre de
son programme d’approvisionnement et de fabrication
responsable (LRSM). Ce programme s’applique à ses sites
de fabrication et ses fournisseurs dans le monde, et dans le
cadre de son engagement envers les efforts internationaux
pour abolir toutes les formes d’esclavage moderne.
En 2019, dans le cadre de l’application de la loi sur le
devoir de vigilance de la Société nouvellement formés,
EssilorLuxottica a appliqué son processus d’évaluation des
risques (voir section  4.2.2) dans les domaines suivants  :
droits humains et libertés fondamentales, santé et sécurité
des personnes et environnement. Un facteur de risque
consacré aux droits humains a été inclus à la cartographie
des risques de la Société dans la section 4.2.2 et concerne

les droits fondamentaux des travailleurs (par exemple  :
santé et sécurité au travail, dialogue social), les politiques
sociales, l’égalité des chances et le respect des
réglementations locales et internationales en matière de
droits humains (par exemple  : UK Modern Slavery Act,
RGPD, etc.).

Mesures d’atténuation et de prévention des risques
La cartographie des risques a permis de renforcer la
sensibilisation des équipes opérationnelles et de prioriser
les plans d’action au niveau de la Société et des régions.
Pour chaque thématique de risques, les fonctions
concernées coordonnent l’approche la plus appropriée
dans une logique d’amélioration continue. En ce qui
concerne les fournisseurs et sous-traitants de rang 1,
EssilorLuxottica s’appuie sur les normes et programmes
mis en place respectivement par Essilor et Luxottica. Voir
section 4.3.3.1.
Pour plus de détails sur les mesures de prévention,
d’atténuation et/ou de réparation mises en œuvre, ainsi
que sur les progrès réalisés en 2019, se référer, par seul et
unique souci de lisibilité et de clarté de ce Plan de
Vigilance, aux sections suivantes :

Famille de risques Sections

Enjeux liés aux droits de l’Homme 
et aux libertés fondamentales

4.3.1.2 Égalité des chances et développement des employés
4.3.1.4 L’actionnariat salarié
4.3.3.1 Achats durables

Enjeux liés à la santé et à la sécurité 
des personnes

4.3.1.3 Santé et sécurité
4.3.3.1 Achats durables

Enjeux environnementaux
4.3.2.3 Gestion de l’eau
4.3.2.4 Gestion des déchets
4.3.3.1 Achats durables

Par ailleurs, des initiatives régulières de sensibilisation et
de formation des salariés sur les droits humains et la
conformité («  Entreprises et droits humains  », Code
d’éthique, RGPD, politiques en matière de santé et
sécurité, etc.) sont organisées au moyen de modules
spécifiques d’apprentissage en ligne et de formation en
présentiel. De nombreuses formations ont également été
dispensées dans les différentes entités sur les aspects clés
du management de l’environnement.
Par ailleurs, en 2018, la Direction de l'Audit Interne d'Essilor
a créé un programme d'audit spécifique « droits humains »
sur les risques liés aux droits humains, aux libertés
fondamentales, à la santé et à la sécurité au travail et à
l'environnement, susceptible d’être générés par les
activités d'Essilor et de ses fournisseurs et sous-traitants de
rang 1. En 2019, 21 entités ont été auditées couvrant 19 %
des effectifs mondiaux d'Essilor. La méthodologie a été
partagée avec l’équipe d’audit interne de Luxottica qui l’a
trouvée similaire à ses propres audits et aux initiatives du
projet LRSM. En 2020, EssilorLuxottica va continuer à
déployer ce plan d’audit des «  droits humains  » sur les
entités les plus à risque, en couvrant des effectifs plus
nombreux.

Évaluation régulière des filiales, des fournisseurs et 
des sous-traitants
Les évaluations des risques telles que présentées
préalablement sont mises à jour régulièrement sur la base
de travaux de veille effectués auprès d’organismes tiers
spécialisés en droits humains, de rapports d’audits
internes, et/ou d’audits réalisés chez les fournisseurs et
sous-traitants de rang 1. Le développement de nouvelles
activités, l’implantation dans de nouveaux pays ou le
référencement des fournisseurs et sous-traitants sont des
éléments contribuant à l’actualisation de la cartographie
des risques. Par ailleurs, l’ensemble des filiales que la
Société contrôle directement ou indirectement est soumis
à un reporting de développement durable annuel (voir
section 4.2.3) dans lequel des indicateurs clés sont en lien
avec les droits humains, l’environnement et les risques
associés.
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Mécanismes d’alerte
EssilorLuxottica attache une importance particulière à ce
que tous ses collaborateurs aient les moyens de se faire
entendre lorsqu’ils ont une question ou une inquiétude
relative à l’éthique, à la conformité, aux droits humains et à
l’environnement. Différentes voies sont alors à la
disposition des collaborateurs témoins ou victimes d’une
situation qui pourrait s’avérer être à risque afin de porter
cette dernière à l’attention des équipes de la Société. Tous
les salariés d’Essilor ou de Luxottica peuvent faire
remonter une alerte via des :
(i) voies internes  : le responsable direct, le responsable

RH ou le département juridique, le responsable pays,
le responsable régional ou leur responsable d’activité,
un représentant du personnel de l’entité ;

(ii) voies externes  : Essilor et Luxottica ont toutes deux
mis en place des processus d’alerte dans l’ensemble
de la Société permettant aux salariés de signaler toute
préoccupation, y compris au sujet des droits humains
et de l’environnement.

Dispositif de suivi
En plus des dispositifs d’évaluation et de suivi (audits,
reporting, interventions au sein de comités régionaux et
locaux…) décrits ci-dessus, EssilorLuxottica a développé un
premier set d’indicateurs de performance en lien avec les
droits humains et l’environnement s’inspirant de ceux de la
Global Reporting Initiative (GRI), et les communique
annuellement dans le Document d'enregistrement
universel.

À travers le suivi de ces indicateurs, EssilorLuxottica évalue l’efficacité des actions mises en œuvre pour la prévention des
risques associés. Ci-dessous une synthèse de quelques indicateurs clés :

Thématique Indicateurs clés de performance 2019

Enjeux liés aux droits de 
l’homme et aux libertés 
fondamentales

nombre de salariés, employés temporaires et contractuels 
âgés de moins de 16 ans 2

nombre et pourcentage de salariés suivent des formations sur 
le code d'éthique chez Essilor et Luxottica

48 360,
32 % de salariés

nombre et pourcentage de cadres d'Essilor ayant suivi 
la formation « Droits humains & Business »

5 161,
63 % de cadres

pourcentage des fournisseurs stratégiques d’Essilor 
ayant entrepris une évaluation RSE 88 %

pourcentage des fournisseurs privilégiés d’Essilor 
signataires de la Charte des fournisseurs 95 %

pourcentage de dépenses directes en matières premières 
couvertes par le programme Luxottica d'approvisionnement 
et de fabrication responsables

92 %

• dont : pourcentage des dépenses directes de Luxottica 
en matériaux couvertes par les audits sur place de LRSM 75 %

• dont : pourcentage des dépenses directes de Luxottica 
en matériaux couvertes par les initiatives de formation 
et/ou de sensibilisation de LRSM

46 %

Enjeux environnementaux
nombre de déversements accidentels 2

pourcentage d’eau prélevée dans une zone de stress hydrique 5,6 %

Enjeux liés à la santé et à 
la sécurité des personnes

taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt 1,8

taux de gravité des accidents du travail avec arrêt 0,05

3.3.3. Éthique des affaires
L’engagement d’EssilorLuxottica à agir de manière
responsable et éthique va de pair avec une forte obligation
de lutter contre toutes les formes de corruption et de
fraude, dans tous les pays dans lesquels la Société opère.
Les salariés sont appelés à agir avec intégrité et
professionnalisme à l’intérieur et à l’extérieur de
l’entreprise, dans le respect non seulement des lois et
règlements des régions dans lesquelles la Société exerce
ses activités, mais également des normes strictes de
conduite qu’Essilor et Luxottica ont développées au cours
des années et qui ont contribué pour la rédaction du Code
d’éthique d’EssilorLuxottica.

Les risques comme l’évasion fiscale et le blanchiment, ainsi
que les fraudes qui y sont associées, font tout autant l’objet
d’une attention particulière de la part de la Société. En
tant qu’acteur majeur sur son marché, EssilorLuxottica fait
preuve d’une vigilance accrue en matière de conformité
aux règles de concurrence et veille tout particulièrement au
respect de la prévention des conflits d’intérêts.
EssilorLuxottica condamne fermement ces pratiques et a
mis en place des procédures pour prévenir tout risque de
survenance.
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Parmi ces instruments, le Code d’éthique
d’EssilorLuxottica, approuvé par le Conseil d’administration
le 30 juillet 2019, définit les principes qui s’appliquent à
tous les salariés, contractuels, prestataires et fournisseurs
d’EssilorLuxottica et regroupe l’ensemble des normes
minimales incontournables. Par conséquent, les pratiques
commerciales de la Société sont fondées sur la
transparence, l’intégrité et le respect des normes définies
dans le Code d’éthique, conformément aux cadres
internationaux comme le Pacte mondial des Nations unies.
Avec Essilor et Luxottica membres de Transparency
International, la Société soutient le Programme de lutte
contre la corruption et appuie activement toute action
visant à renforcer les normes et principes devant guider le
comportement de tous ses salariés et tiers dans ce
domaine.
La dimension internationale d'EssilorLuxottica exige que
les processus, les procédures, les comportements et les
activités de la société soient constamment en ligne avec le
cadre réglementaire de référence et le Code d’éthique de
la Société. En mai 2019, EssilorLuxottica a nommé un Chief
Compliance Officer pour renforcer l’approche de la Société
en matière d’éthique des affaires. Il s'assure de la
cohérence des programmes de conformité en place dans
la société afin de préparer et de coordonner le
déploiement d’initiatives dans l’ensemble des divisions en
2020. Sur le plan opérationnel, les fonctions Conformité
Réglementaire d’Essilor et de Luxottica sont chargées de
prévenir, d’identifier et de gérer les risques liés à l’éthique
des affaires, dans le respect de la loi et des
réglementations locales et internationales en vigueur (voir
chapitre  2  du présent  Document d'enregistrement
universel).

Prévention de la corruption
En matière de lutte contre la corruption, les fonctions
Compliance d’Essilor et de Luxottica veillent à définir les
lignes directrices de prévention, d’identification et de
gestion des risques liés à la corruption dans le cadre des
activités de la, dans le respect de la loi et des
réglementations locales et internationales en vigueur. Cet
engagement trouve sa source dans le Code d’éthique et le
Guide de prévention de la corruption et est renforcé avec
l’adoption de politiques et de procédures au niveau
d’Essilor et de Luxottica qui réglementent les domaines
susceptibles d’être exposés à des délits de corruption.
Essilor et Luxottica ont réalisé une évaluation des risques
afin de d’apprécier l’exposition au risque de corruption
dans toutes les entités légales de la Société dans le
monde. Le processus, conforme aux dispositions de la loi
française sur la transparence, la lutte contre la corruption et
la modernisation de l'économie (Sapin II), a permis de
préciser et d’attribuer un ordre de priorité aux risques en
prenant en compte tant l’entité légale que le scénario de
risque possible. Pour EssilorLuxottica, l’évaluation des
risques est un outil indispensable permettant la
détermination des actions prioritaires dans ce domaine et
qui a permis d’adapter les procédures internes de
prévention.
Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été lancées.
Dans ce cadre, tous les cadres dirigeants et managers dans
chaque région d’Essilor ont suivi des modules de
formation en ligne ou en présentiel sur la prévention de la

corruption et des conflits d’intérêts, pour les sensibiliser au
risque. De même, les salariés qui, en raison de leurs
fonctions, pourraient se trouver dans des situations à risque
ont suivi une formation sur la prévention de la corruption.
Luxottica a lancé un programme de conformité mondial
spécifique appelé «  Be transparent and keep it
transparent » en 2017. La formation en présentiel lancée en
Chine en 2018 pour les entités légales les plus à risque
s’est poursuivie en 2019 au Brésil auprès des cadres et
managers clés.

Protection des données
Avec un impact de plus en plus important des technologies
numériques sur les activités d’EssilorLuxottica (comme par
exemple les objets connectés, apprentissage machine,
intelligence artificielle, etc.), associé à une présence
croissante dans le commerce en ligne et environ 7  700
magasins gérés directement dans le monde, la protection
des données reste un sujet essentiel pour la Société.
EssilorLuxottica s’engage à respecter le nombre croissant
de réglementations applicables dans le monde, y compris
le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) en Europe, le California Consumer Privacy Act
(CCPA) aux États-Unis et le Lei Geral de Proteção de Dados
Pessaoais (loi générale sur la protection des données –
LGPD) au Brésil.  Cela permet de s’assurer que toutes les
données confiées par les parties prenantes à la Société
sont traitées en toute sécurité à chaque étape de leur
relation avec EssilorLuxottica.
Les directions Conformité d’Essilor et de Luxottica ont
adopté les mesures nécessaires pour garantir le respect de
toutes les principales réglementations en vigueur. Ces
mesures comprennent la définition d’un processus de
protection des données, la création d’une structure
organisationnelle consacrée à la protection des données
(avec la nomination de Data Protection Officers), le
passage en revue de multiples politiques, directives et
instructions relatives à la sécurité, l’animation de modules
de sensibilisation des salariés, en personne ou en ligne.

Loi sur la concurrence
En sa qualité d’acteur majeur sur son marché,
EssilorLuxottica s’engage à respecter les règles imposées
par les lois sur la concurrence dans ses pratiques
commerciales. Le programme de conformité d’Essilor a été
officiellement établi et entièrement déployé
mondialement. En parallèle, depuis 2015, Luxottica mis en
place un programme antitrust qui définit les règles de
conduite à respecter dans la gestion des pratiques
commerciales et comprend une série d’actions de
formation spécifiques.

Dispositif d’alerte
Conformément aux directives énoncées dans son Code
d’éthique, EssilorLuxottica élabore un dispositif d’alerte
commun pour assurer une surveillance appropriée des
questions d’éthique commerciale par ses salariés et parties
prenantes. Dans l’intervalle, les dispositifs de lancement
d’alerte des deux organisations restent actifs pour assurer
le signalement rapide des violations réelles ou présumées
de leurs programmes de lutte contre la corruption ou de
tout autre comportement illégal.
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3.3.4. Contribution socio-économique
Les valeurs communes partagées par Essilor et Luxottica
ont permis à la Société de renforcer son engagement au
bien-être de ses employés, ainsi qu'au progrès
économique et social des communautés dans lesquelles
il opère.

Développement social et économique
En tant qu’entreprise d’envergure mondiale,
EssilorLuxottica contribue au développement économique
et social des différents pays dans lesquels la Société est
présente. Localement, ses activités de production et de
distribution et sa présence dans le commerce de détail
stimulent les achats et les partenariats commerciaux
locaux, créent des emplois directs et indirects,
développent les compétences et savoir-faire et génèrent
des impôts et taxes (voir section 4.3.3).

Interdiction de l’évasion fiscale
La Direction Fiscale d'EssilorLuxottica est chargée d’assurer
la conformité aux lois et règlements applicables en
matière de fiscalité. Elle conseille également les filiales sur
les questions fiscales, donne des indications sur la
méthode des prix de transfert, définit les politiques fiscales
la Société et suggère des solutions fiscales adaptées aux
exigences opérationnelles de la Société (voir chapitre 1 du
présent Document d'enregistrement universel).

Accès à des soins visuels et des lunettes de qualité
Contributeurs clés à cette création de valeur partagée, des
initiatives visent à améliorer la qualité de vie et la
productivité de  millions d’individus en offrant l’accès aux
soins visuels et à des lunettes de qualité dans les
communautés en développement dans le monde (voir
section Mission).

Ces initiatives comprennent, par exemple des campagnes
de sensibilisation, des dépistages, des dons de verres et de
montures, et le financement de programmes de soins
visuels menés par le fonds d’impact social Vision for Life,
Essilor Vision Foundations et OneSight en collaboration
avec des organisations partenaires des secteurs public et
privé et des ONG comme par exemple :
• les 171 Centres de la vision ouverts par OneSight depuis

2013 en Afrique, en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est
et aux États-Unis ;

• les modèles économiques inclusifs conçus et déployés
par la division 2.5 NVG (1) d’Essilor pour apporter
localement des soins visuels à prix abordable aux
populations défavorisées dans plus de 50 pays en Asie,
en Amérique latine et en Afrique ;

• le soutien d'Essilor au gouvernement du Bhoutan afin de
devenir le premier pays au monde à éradiquer la
mauvaise vision ;

• les projets Sightsavers soutenus par Luxottica en zones
rurales de l’Inde, comme le Trucker’s Eye Health
Program, qui est l’un des principaux programmes de
santé oculaire à l’intention des routiers dans le monde ;

• des examens ophtalmologiques gratuits organisés
chaque année par Essilor, Luxottica et OneSight à
l’occasion de la Journée mondiale de la vue ;

• la campagne Our Children’s Vision, une coalition qui vise
à accélérer l’accès aux services de santé visuel pour les
enfants du monde entier et dont le fonds Vision For Life
d’Essilor est l’un des partenaires fondateurs.

Autres initiatives à l’intention des communautés
D’autres initiatives concernent des problématiques de
santé publique, le bien-être des salariés, de leur famille et
des communautés locales où ils vivent, l’héritage culturel et
l’accès à l’art pour les personnes atteintes d’un handicap
visuel.

(1) New Vision Generation.
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4. Les prochaines étapes du programme de 
développement durable d’EssilorLuxottica

Cette deuxième  déclaration de performance extra-
financière d’EssilorLuxottica présente les progrès réalisés
vers l’harmonisation des démarches de développement
durable des deux sociétés opérationnelles, en vue
d’élaborer à terme le programme de développement
durable de la Société. Tout en mettant en œuvre de
nouveaux fondamentaux au niveau d’EssilorLuxottica (par
exemple  : cartographie et priorisation des risques RSE,
protocole unique de reporting extra-financier, indicateurs
clés de performance communs supplémentaires,
lancement des premiers travaux fonctionnels sur les
principaux sujets, publication du Code d’éthique), Essilor et
Luxottica ont continué de mettre en œuvre leur feuille de
route.

Dans le cadre du plan d’intégration d’EssilorLuxottica, avec
pour but de continuer à renforcer la conformité
réglementaire (décret n°  2017-1265 sur la  déclaration de
performance extra-financière, Devoir de Vigilance pour les
droits humains, Sapin II pour la lutte contre la corruption,
transition énergétique en lien avec le changement
climatique) et la démarche de développement durable de
la Société, les équipes développement durable d’Essilor et
de Luxottica poursuivront leurs efforts d’harmonisation
en travaillant ensemble sur les priorités suivantes :
• faire progresser la gestion des risques RSE de la Société,

notamment par la définition de politiques et d'indica-
teurs de performance associés qui s'appliqueront sur le
périmètre EssilorLuxottica, en coordination avec les
départements impliqués dans la gestion des risques;

• étendre et renforcer le reporting lié au développement
durable ;

• développer le dialogue avec les parties prenantes.
Le résultat sera une communication progressive des
réalisations et des objectifs en matière de
développement durable dans les prochaines années.
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5. Note méthodologique et tables de correspondance

Principes clés du reporting sur le développement durable
La première version du protocole de reporting extra-
financier d’EssilorLuxottica a défini les principes de
reporting suivants :

Périmètre de reporting
Toutes les entités comprises dans le périmètre de
consolidation financière de la Société doivent
communiquer des données sur le développement durable.
La liste des entités devant procéder à un reporting
environnemental est mise à jour chaque année en fonction
du périmètre de consolidation financière. Pour les entités
disposant de plus d’un seul site, tous les sites doivent être
inclus dans le reporting.
Dans un effort continu pour augmenter la couverture du
reporting au cours des dernières années, tous les
indicateurs ont connu un élargissement des périmètres de
reporting par rapport à 2018, tant chez Essilor que chez
Luxottica.

Période de reporting
Essilor et Luxottica demandent les informations en matière
de développement durable sur une base annuelle de 12
mois cumulés. La période de reporting d’Essilor va du
1er  octobre 2018 au 30 septembre 2019, et celle de
Luxottica du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Indicateurs relatifs aux salariés
L'effectif  déclaré et les indicateurs connexes (effectifs et
répartition par sexe, zone géographique, catégorie et âge)
correspondent au nombre total de salariés de la Société à
la fin de la période de référence (données au 30 septembre
2019 pour Essilor et au 31 décembre 2019 pour Luxottica).
Comme défini dans le Protocole de reporting
d'EssilorLuxottica, le terme «  salarié  »   désigne une
personne ayant un contrat de travail directement avec une
entité d'Essilor International ou du Groupe Luxottica. Les
travailleurs temporaires, les entrepreneurs et les stagiaires
sont donc exclus.
En ce qui concerne la répartition des employés par sexe,
l'information n'était pas disponible pour environ 1,3 % des
employés de Luxottica, conformément à la divulgation
volontaire du sexe exigée par la réglementation fédérale
en Amérique du Nord. Pour eux, l'entreprise a estimé la
répartition par sexe conformément au reste de
l'organisation et aux années précédentes (60 % de femmes
– 40 % d'hommes).
Les acquisitions récentes, dont les systèmes d'information
n'ont pas encore été intégrés dans le système de l'une ou
de l'autre entreprise, sont exclues de la  déclaration
de 2019.

Indicateurs sur la santé et la sécurité
Les indicateurs de sécurité concernent les principales
usines de fabrication, laboratoires de verres, centres de
distribution de la Société, à l'exclusion des entités qui ont
été acquises par Essilor ou Luxottica en 2019 et pour
lesquelles des investissements sont nécessaires pour
intégrer les systèmes de reporting santé et sécurité.
Les indicateurs utilisés reflètent les résultats des politiques
Environnement, Hygiène et Sécurité (EHS) d’Essilor et de
Luxottica.
Comme l’indique le Protocole de reporting de la Société :
• le taux de fréquence se calcule selon la formule

suivante  : Nombre d’accidents du travail avec arrêt ×
1 000 000 / nombre total d’heures travaillées au cours de
la période considérée ;

• le taux de gravité se calcule selon la formule suivante  :
Nombre total de jours perdus (jours civils) x 1  000 /
nombre total d’heures travaillées au cours de la
période considérée ;

• le nombre total d’heures travaillées correspond au
nombre d’heures effectivement travaillées d’après le
système de pointage par rapport aux heures travaillées
théoriquement calculées sur la base des jours de travail
prévus et le nombre moyen d’heures travaillées par jour.

Indicateurs environnementaux
Essilor couvre 94 % de ses effectifs totaux pour le reporting
de l'énergie et des émissions de GES (Scope 1 et Scope
2)  ; 92  % pour le reporting de l'eau et 82  % pour le
reporting des déchets.
Pour Luxottica, les indicateurs environnementaux couvrent
ses principales usines de fabrication, ses laboratoires de
prescription, ses centres de distribution, son siège social et
son réseau de vente au détail. Fukui Megane, le fabricant
japonais de lunettes dont Luxottica a acquis 67 % des parts
en 2018, et Barberini, dont l'acquisition a été finalisée en
2019, seront inclus une fois que leurs processus de
reporting environnemental seront intégrés.
En ce qui concerne la couverture des employés, Luxottica
couvre: i) 71 % de ses effectifs totaux pour le reporting
énergie et GES (Scope 1 et Scope 2), soit 97 % des salariés
de ses Opérations, 62 % de son réseau de distribution et
93 % de son siège social; ii) 52 % de ses salariés pour le
reporting eau, soit 97 % des salariés de ses Opérations et
34 % de son réseau de distribution; iii) 31 % de ses
employés pour le reporting des déchets, ou 97 % des
employés de ses opérations.
Cependant, les données relatives à la consommation d'eau
par magasin représentent une proportion insignifiante de
la consommation d'eau globale de l'entreprise, étant
principalement de l'eau utilisée dans les sanitaires et
reportée par seulement 2  426 magasins, soit 34  % des
magasins gérés directement dans le monde. Les pratiques
de gestion des  déchets ont fait l'objet d'une analyse
qualitative, en raison de l'absence d'informations
quantitatives, comme expliqué à la section 4.3.2.4.
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Méthodologie spécifique pour le calcul 
des émissions de GES
Selon le Protocole des GES, norme de comptabilisation et
de déclaration des émissions de gaz à effet de serre  (http:/
/www.ghgprotocol.org), la communication des informations
relatives aux émissions de GES se fait selon trois
périmètres dits « Scope 1 », « Scope 2 » et « Scope 3 ».
En ce qui concerne les facteurs de conversion, la Société a
utilisé les bases de données de l'Agence française de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie – ADEME
(www.ademe.fr/), qui a été mise à jour en août 2019, et,
pour les sites et magasins Luxottica situés aux États-Unis,
de l'US EPA (Environmental Protection Agency).
Conformément au Protocole de reporting de développe-
ment durable d'EssilorLuxottica, les informations de 2018
ont été retraitées suite à l'application de la base de
données actualisée de l'ADEME dans le but de fournir des
informations comparatives. Les données rapportées en
2018 selon les précédents outils du Protocole des GES
(pour Luxottica) et la base de données ADEME des années
précédentes (pour Essilor) sont disponibles dans les états
non financiers 2018 d'Essilor et de Luxottica.

Scope 1
Il correspond aux émissions provenant directement de la
combustion d’énergies fossiles, telles que le gaz ou le fuel.
Les facteurs de conversions des GES ont été mis à jour
selon la base de données de l’ADEME :
• Gaz : 244 gCO2e/kWh PCI ;
• Fuel : 324 gCO2e/kWh PCI.

Scope 2
Il s'agit des émissions indirectes liées à la consommation
d'électricité nécessaire à la fabrication et à l'usinage des
verres. L'émission de la catégorie 2 a été calculée selon la
méthode de localisation du protocole sur les GES. Les
facteurs de conversion pour l'électricité ont été mis à jour
en 2019 sur la base des chiffres fournis par la base de
données de l'ADEME et, pour les sites et magasins
Luxottica situés aux États-Unis, par l'US EPA (Environmental
Protection Agency).

Scope 3
Pour EssilorLuxottica, le Scope 3 communiqué en 2019
correspond aux autres émissions indirectes liées au
transport des produits. Ces émissions sont calculées sur la
base du Well-to-Wheel (WTW) afin d'analyser l'impact de
l'utilisation de différents vecteurs énergétiques. Le terme
Well-to-Wheel englobe l'analyse sous-jacente Tank-to-
Wheel et Well-to-Tank, définie comme suit: i) Tank-to-

Wheel (TTW) décrit l'utilisation de carburant dans le
véhicule et les émissions pendant la conduite; ii) Well-to-
Tank (WTT) décrit la sous-gamme d'approvisionnement en
carburant, de la production de la source d'énergie
(essence, diesel, électricité, gaz naturel) à l'approvision-
nement en carburant (transport jusqu'au point de charge
ou à la pompe à carburant).
Pour EssilorLuxottica, le Scope 3 communiqué en 2019
correspond aux autres émissions indirectes liées au
transport des produits.
Pour Essilor, le transport et le fret sont ventilés en quatre
catégories, avec une augmentation importante du
périmètre de reporting en 2019, couvrant :
1. les flux internationaux entre 40 usines, 18 centres de

distribution, huit laboratoires d’exportation et 154
filiales ;

2. les flux internationaux de ces 220 entités couvertes
vers les clients ;

3. les flux domestiques entre 26 usines, 16 centres de
distribution, six laboratoires d’exportation et 144 filiales
en Europe, Amérique du Nord et Amérique latine,
Asie Pacifique, Moyen-Orient et Afrique ;

4. les flux domestiques de ces 192 entités couvertes vers
les clients ou consommateurs (appelés «  au dernier
kilomètre »).

Pour Luxottica, le reporting des émissions dans la
logistique se ventile en trois catégories couvrant :
1. les flux de réapprovisionnement de lunettes entre les

principaux centres de distribution de Sedico, Atlanta,
Dongguan et Jundiaì (transport aérien et routier) ;

2. les flux de réapprovisionnement de vêtements,
chaussures et accessoires (AFA – Apparel, Footwear and
Accessories) sous la marque Oakley depuis le
fournisseur vers les principaux centres de distribution de
Luxottica (transport maritime et routier) ;

3. les flux de transport de lunettes et des produits AFA
d’Oakley depuis la plateforme de Sedico (le principal
centre logistique en termes de volume total de produits
finis expédiés) vers les clients en gros, au détail et en
ligne dans la région EMEA et certaines destinations aux
États-Unis et dans le reste du monde, y compris les
émissions de GES produites par tous les moyens de
transport le long de l’itinéraire.

Indicateurs clés de performance (KPI) 
et objectifs
Au stade initial de l'intégration, aucun objectif n'a été
défini pour le périmètre combiné EssilorLuxottica au
31 décembre 2019. Cependant, chaque société a identifié
des objectifs sur des sujets différents.
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Principaux objectifs d'Essilor 2020

Axes Ambition Objectifs 2020 2019
%

d’avancement

Créer des porteurs

Apporter aux populations 
des bénéfices sociaux 
et économiques concrets : 
« améliorer la vision pour 
améliorer la vie »

1 Améliorer la vie de 50 millions 
de personnes « de la base de 
la pyramide » (a)

(en cumulé, référence 2013)

33,5 millions 67 %

2 Former 25 000 prestataires de 
santé visuelle
(en cumulé, référence 2013)

15 365 61 %

3 Investir 30 millions d’euros 
dans des programmes 
philanthropiques de santé 
visuelle
(référence 2014)

49 millions
d’euros

163 %

Optimiser 
l’empreinte 
environnementale

Contribuer à la lutte contre 
le changement climatique 
en réduisant nos impacts 
grâce à la gestion durable 
des ressources en eau et 
en énergie

4 Réduire la consommation 
d’eau de 20 % (b)

(référence 2015)

- 26 % 128 %

5 Réduire la consommation 
d’énergie de 15 % (b)

(référence 2015)

- 6 % 42 %

Favoriser 
l’engagement 
des salariés 
et la qualité de vie 
au travail

Développer l’engagement 
des collaborateurs dans 
une croissance durable 
de nos activités et offrir 
un environnement de travail 
sûr et enrichissant

6 Diminuer de 30 % le taux de 
fréquence (par rapport à 2015) 
avec un objectif de zéro 
accident

- 10 % 33 %

7 Donner accès à la plate-forme 
de formation en ligne Essilor U
à 100 % des collaborateurs

59 % 59 %

8 35 % d’actionnaires salariés, 
avec une ambition à plus long 
terme de 50 %

69 % 197 %

S’engager avec nos
parties prenantes

Promouvoir des pratiques 
commerciales durables 
dans notre industrie à travers 
des achats et des 
approvisionnements 
responsables

9 100 % des fournisseurs 
stratégiques font l’objet d’une 
évaluation RSE externe

88 % 88 %

10 100 % des fournisseurs 
privilégiés sont signataires de 
la Charte des Fournisseurs 
d’Essilor

95 % 95 %

(a) « Base de la pyramide » est une expression qui désigne les populations en grande précarité et pauvreté, vivant avec moins de 2,50 dollars par jour.
(b) Objectifs mesurés sur chaque « bon » verre produit sur une sélection de sites de production ayant les plus fortes empreintes environnementales.
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Table de correspondance pour les risques RSE prioritaires et thématiques 
obligatoires

RISQUES RSE PRIORITAIRES Parties

Changement climatique 4.3.2.2

Offre durable 4.1.3

Gestion des talents 4.3.1.2

Achats durables 4.3.3.1

Éthique des affaires 4.3.3.3

Droits humains 4.3.3.2

THÈMES PERTINENTS

Gestion de l’énergie 4.3.2.1

Gestion de l’eau 4.3.2.3

Gestion des déchets 4.3.2.4

Contribution socio-économique 4.3.3.4

THÈMES OBLIGATOIRES

Engagements sociétaux en faveur du développement durable 4.1

Engagements sociétaux en faveur de l’économie circulaire 4.3.2.4

Informations relatives aux accords collectifs 4.3.1

Informations relatives aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités 4.3.1.2

Informations relatives aux mesures prises en faveur des personnes handicapées 4.3.1.2
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6. Rapport de l’un des Commissaires aux comptes, 
désigné organisme tiers indépendant, 
sur la déclaration de performance extra-financière 
figurant dans le rapport de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2019
À l’Assemblée Générale de la société EssilorLuxottica,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de la société
EssilorLuxottica (ci-après «  l’entité  ») désigné organisme
tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le
numéro 3-1060 rév.2 (portée d’accréditation disponible sur
le site www.cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport
sur la déclaration de performance extra-financière relative à

l’exercice clos le 31  décembre 2019 (ci-après la
« Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion du
groupe en application des dispositions légales et
réglementaires des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R.
225-105-1 du code de commerce.

Responsabilité de l’entité 
Il appartient au Conseil d’administration d’établir une
Déclaration conforme aux dispositions légales et
réglementaires, incluant une présentation du modèle
d’affaires, une description des principaux risques
extrafinanciers, une présentation des politiques appliquées
au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces
politiques, incluant des indicateurs clés de performance.

La Déclaration a été établie en appliquant les procédures
de l’entité, (ci-après le «  Référentiel ») dont les éléments
significatifs sont présentés dans la Déclaration et
disponibles sur demande au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité 
Notre indépendance est définie par les dispositions
prévues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce et le
code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous
avons mis en place un système de contrôle qualité qui

comprend des politiques et des procédures documentées
visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la
doctrine professionnelle et des textes légaux et
réglementaires applicables.

Responsabilité du Commissaire aux comptes désigné OTI
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler
un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance
modérée sur :
• la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues

à l’article R. 225-105 du code de commerce ;
• la sincérité des informations fournies en application du

3° du I et du II de l’article R.  225105 du code de
commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant
des indicateurs clés de performance, et les actions,
relatifs aux principaux risques, ci-après les
« Informations ».

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer
sur :
• le respect par l’entité des autres dispositions légales et

réglementaires applicables, notamment, en matière de
plan de vigilance et de lutte contre la corruption et
l’évasion fiscale;

• la conformité des produits et services aux
réglementations applicables.

Nature et étendue des travaux
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués
conformément aux dispositions des articles A.  2251 et
suivants du code de commerce déterminant les modalités
dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa
mission et selon la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des Commissaires aux comptes

relative à cette intervention ainsi qu’à la norme
internationale ISAE 3000 - Assurance engagements other
than audits or reviews of historical financial information.
Nous avons mené des travaux nous permettant d’apprécier
la conformité de la Déclaration aux dispositions
réglementaires et la sincérité des Informations :
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• nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble
des entreprises incluses dans le périmètre de
consolidation, de l’exposé des principaux risques
sociaux et environnementaux liés à cette activité, et de
ses effets quant au respect des droits de l’homme et à la
lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, ainsi que
des politiques qui en découlent et de leurs résultats ;

• nous avons apprécié le caractère approprié du
Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité,
sa fiabilité, sa neutralité et son caractère
compréhensible, en prenant en considération, le cas
échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

• nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque
catégorie d’information prévue au III de l’article L.  225-
102-1 en matière sociale et environnementale ainsi que
de respect des droits de l’homme et de lutte contre la
corruption et l’évasion fiscale ;

• nous avons vérifié que la Déclaration comprend une
explication des raisons justifiant l’absence des
informations requises par le 2eme alinéa du III de l’article
L. 225-102-1 ;

• nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle
d’affaires et les principaux risques liés à l’activité de
l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de
consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent
et proportionné, les risques créés par ses relations
d’affaires, ses produits ou ses services ainsi que les
politiques, les actions et les résultats, incluant des
indicateurs clés de performance ;

• nous avons vérifié, lorsqu’elles sont pertinentes au
regard des principaux risques ou des politiques
présentés, que la Déclaration présente les informations
prévues au II de l’article R. 225-105 ;

• nous avons apprécié le processus de sélection et de
validation des principaux risques ;

• nous nous sommes enquis de l’existence de procédures
de contrôle interne et de gestion des risques mises en
place par l’entité ;

• nous avons apprécié la cohérence des résultats et des
indicateurs clés de performance retenus au regard des
principaux risques et politiques présentés ;

• nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre
consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises incluses
dans le périmètre de consolidation conformément à
l’article L.  233-16   avec les limites précisées dans la
Déclaration ;

• nous avons apprécié le processus de collecte mis en
place par l’entité visant à l’exhaustivité et à la sincérité
des Informations ;

• nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés de
performance et les autres résultats quantitatifs que nous
avons considérés les plus importants et dont la liste est
donnée en annexe :
• des procédures analytiques consistant à vérifier la

correcte consolidation des données collectées ainsi
que la cohérence de leurs évolutions ;

• des tests de détail sur la base de sondages,
consistant à vérifier la correcte application des
définitions et procédures et à rapprocher les données
des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés
auprès d’une sélection d’entités contributrices, à
savoir Dongguan (Chine), Atlanta et Foothill Ranch
(Etats-Unis), Agordo, Sedico et Pederobba (Italie),
ELOA Eco I et SOFI (Mexique), Londres (Royaume-
Uni), EMTC et EOLT (Thaïlande), et couvrent entre
19,6% et 100% des données consolidées des
indicateurs clés de performance et résultats
sélectionnés pour ces tests ;

• nous avons consulté les sources documentaires et mené
des entretiens pour corroborer les informations
qualitatives (actions et résultats) que nous avons
considérées les plus importantes et dont la liste est
donnée en annexe ;

• nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la
Déclaration par rapport à notre connaissance de
l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de
consolidation.

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en
exerçant notre jugement professionnel nous permettent de
formuler une conclusion d’assurance modérée  ; une
assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux
de vérification plus étendus.

Moyens et ressources
Nos travaux ont mobilisé les compétences de 13 personnes
et se sont déroulés entre septembre 2019 et mars 2020 sur
une durée totale d’intervention de 20 semaines.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation
de nos travaux, à nos spécialistes en matière de
développement durable et de responsabilité sociétale.

Nous avons mené une quarantaine d’entretiens avec les
personnes responsables de la préparation de la
Déclaration, représentant notamment les directions
générale, administration et finances, gestion des risques,
conformité, ressources humaines, santé et sécurité,
environnement et achats.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé
d'anomalie significative de nature à remettre en cause le
fait que la déclaration consolidée de performance extra-
financière est conforme aux dispositions réglementaires

applicables et que les Informations, prises dans leur
ensemble, sont présentées de manière sincère
conformément au Référentiel.
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Commentaires 
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et
conformément aux dispositions de l’article A. 225-3 du
code de commerce, nous formulons les commentaires
suivants :
• les politiques relatives au changement climatique, à

l'offre durable et à la gestion des talents diffèrent selon
qu’elles concernent les entités d’Essilor International ou
celles de Luxottica Group ; ces politiques ne sont donc

pas applicables à l’ensemble du périmètre consolidé
EssilorLuxottica ;

• les indicateurs clés de performance communiqués
concernent soit le périmètre Essilor International, soit le
périmètre Luxottica Group, et ne couvrent donc pas
l’ensemble du périmètre consolidé EssilorLuxottica ;

• les résultats présentés en matière d'éthique des affaires
et d'offre durable n’identifient pas d’indicateur clé de
performance au regard des politiques concernées.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 27 mars 2020

L’un des Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Cédric Le Gal
Associé

Sylvain Lambert
Associé du Département Développement Durable

Annexe : Liste des informations que nous avons considérées comme les plus 
importantes
Indicateurs clefs de performance et autres résultats
quantitatifs :
• Effectif total et différentes ventilations ;
• Nombre d’heure de formation ;
• La réduction de l’usage de l’énergie et consommation

associée ;
• Emissions de gaz à effet de serre (scope 1, scope 2,

scope 3) ;
• La réduction de l’usage de l’eau et consommation

associée ;
• Quantité de déchets ;
• Taux de fréquence et taux de gravité des accidents de

travail, nombre d’accidents et nombre de jours perdus ;
• Part des fournisseurs stratégiques font l’objet d’un audit

RSE externe ;
• Part des fournisseurs privilégiés étant signataires de la

Charte des Fournisseurs d’Essilor ;

• Part des fournisseurs couvert par le programme
d’approvisionnement et de fabrication durables de
Luxottica Group ;

• Nombre de fournisseurs audités sur les sujets RSE ;
• Nombre de sites certifiés ISO 50 001 et ISO 14 001.

Informations qualitatives (actions et résultats) :
• Identification des risques RSE ;
• Principales initiatives en matière RH ;
• Principales initiatives en matière Santé et Sécurité ;
• Principales initiatives en matière d’Environnement ;
• La formation, le développement des compétences et

des talents ;
• L’intégration des collaborateurs et de toutes les formes

de diversité ;
• L’actionnariat salarié ;
• Plan de vigilance du Groupe en matière de droits

humains.
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