EssilorLuxottica et Delfin signent un accord pour résoudre les conflits
de gouvernance d’EssilorLuxottica et accélérer le processus
d’intégration du groupe

● Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières donnent mandat à Francesco Milleri et Laurent
Vacherot pour se concentrer immédiatement sur le processus d'intégration, en accélérant la
simplification du nouveau Groupe
● Il est mis fin à toutes les procédures judiciaires en cours, y compris l'arbitrage demandé par
Delfin
● Nomination conjointe des dirigeants clés aux fonctions centrales du Groupe
● Confirmation de la recherche du CEO
● Au vu de cet accord, Valoptec va retirer la résolution additionnelle proposée et votera contre
les deux autres résolutions sur la nomination de nouveaux administrateurs au Conseil
Charenton-le-Pont, France (13 mai 2019 – 8h40) – EssilorLuxottica annonce aujourd’hui
qu'EssilorLuxottica et Delfin S.à.r.l. ont conclu un accord pour mettre un terme aux problèmes de
gouvernance du groupe et poser les bases d’une collaboration plus étroite entre Essilor et Luxottica.
L'accord règle tout différend existant entre les parties.
Le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica a soutenu à l'unanimité et approuvé cet accord destiné à
rendre, dès maintenant, la structure du groupe plus efficace sur le plan opérationnel.
La gouvernance fondée sur l’équilibre des pouvoirs, selon les accords de rapprochement et les règles
du Conseil d’administration, demeure en place jusqu'à l’Assemblée Générale devant être convoquée
en 2021 pour approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Selon cet accord :


Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières délèguent à Francesco Milleri (Vice-Président et
Directeur Général de Luxottica Group) et à Laurent Vacherot (Directeur Général d'Essilor
International) la responsabilité de développer et mettre en œuvre de la stratégie et le processus
d’intégration d’EssilorLuxottica. Ils ont pour mission d’accélérer la simplification du nouveau
groupe par l’intégration des deux sociétés opérationnelles dans les 12 à 24 mois ;



MM. Milleri et Vacherot ont approuvé la nomination de dirigeants clés aux fonctions centrales
du groupe ;



M. Vacherot a été coopté comme administrateur d’EssilorLuxottica, en remplacement de
Bernard Hours, qui a souhaité mettre fin à son mandat. Il intègre le Comité Stratégique du
Conseil ;



Le Conseil d'administration a confirmé la recherche d'un nouveau CEO. MM. Francesco Milleri
et Laurent Vacherot ont indiqué qu'ils n’étaient pas candidats à ce poste.

En conséquence de cet accord, il sera renoncé et mis fin à toutes les procédures judiciaires, y compris
la demande d'arbitrage déposée par Delfin devant la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale le 27 mars 2019.
Compte tenu de cet accord, Valoptec a décidé de retirer la résolution soumise le 18 avril 2019 en vue
de la nomination, à l’Assemblée Générale du 16 mai 2019, d’un administrateur additionnel au Conseil
d’administration d’EssilorLuxottica et va voter contre les résolutions proposées par des investisseurs
institutionnels pour la nomination de deux administrateurs additionnels. Le représentant de Valoptec au
Conseil d’administration d’EssilorLuxottica intégrera le Comité Stratégique et le Comité d’Intégration du
groupe.
Le Conseil d’administration a réitéré sa recommandation que les actionnaires votent contre les projets
de résolutions additionnelles qui, s’ils étaient approuvés, seraient non conformes à l’accord de
rapprochement et susceptibles de perturber les activités du Conseil.
« Je suis très heureux de cet accord. La logique industrielle du rapprochement est encore plus forte si
l'on considère toutes les opportunités qui ont été identifiées lors des réunions du Comité d'Intégration.
Aujourd'hui, dans le respect de l’équilibre des pouvoirs et de l’accord de rapprochement, nous avons
trouvé une solution pour mieux réaliser ce rapprochement stratégique », a déclaré Leonardo Del
Vecchio, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica.
« Avec ces décisions qui mènent à une entreprise plus unifiée, EssilorLuxottica est bien positionné pour
accélérer sa croissance afin de réaliser sa mission : 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 », a ajouté Hubert Sagnières, Vice-Président Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

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
16,2 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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