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Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica a voté contre les projets 

de résolutions complémentaires soumis par les actionnaires pour 

inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 16 mai 2019  

 

 

 
Charenton-le-Pont, France (le 24 avril 2019) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica s’est 

réuni le 24 avril 2019 pour étudier les projets de résolutions complémentaires soumis le 18 avril 2019 

par Valoptec, d’une part, et par certains investisseurs institutionnels, d’autre part, pour la nomination 

respective d’un membre supplémentaire au Conseil d’administration et de deux membres 

supplémentaires au Conseil d’administration lors de l’Assemblée Générale du 16 mai 2019.  

 

Le Conseil d’administration a recommandé à la majorité que les actionnaires votent contre l’ensemble 

des projets de résolutions qui, s’ils étaient approuvés, seraient en violation des Accords de 

Rapprochement et susceptibles de perturber les activités du Conseil d’administration.  
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(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470 

E-mail: media@essilorluxottica.com 

 

 

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de 

montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour 

profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. 

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de 

pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de 

nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. 

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® 

et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de 

distribution de dimension internationale. 

En 2018, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de 

16 milliards d’euros environ. 

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.  

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP. 
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