Assemblée générale EssilorLuxottica 2019


Adoption de toutes les résolutions de l’Assemblée Générale ordinaire et
extraordinaire proposées par le Conseil



Rejet des deux résolutions complémentaires proposées par certains actionnaires



Paiement d’un dividende de 2,04€ par action

Charenton-le-Pont, France (16 mai, 2019 – 20:00) – L’assemblée générale
d’EssilorLuxottica s’est tenue aujourd’hui à la Maison de la Mutualité à Paris, présidée par
Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général, et Hubert Sagnières, Vice-PrésidentDirecteur Général délégué, d’EssilorLuxottica.
Les actionnaires d’EssilorLuxottica ont approuvé l’ensemble des 18 résolutions soumises par
le Conseil d’Administration à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire (et publiées
conformément à la loi applicable).
Cela comprend spécifiquement l’approbation du paiement d’un dividende de 2,04€ par action
ordinaire pour l’année fiscale 2018. Date de détachement : 21 mai 2019. Date de paiement :
23 mai 2019.
Par ailleurs, les actionnaires d’EssilorLuxottica ont rejeté deux résolutions complémentaires
qui ont été ajoutées à l’ordre du jour de l’assemblée générale à la demande de certains
actionnaires du Groupe et reçues le 18 avril 2019.
Les actionnaires d’EssilorLuxottica ont été informés que Laurent Vacherot, Directeur Général
d’Essilor International, a été coopté comme Administrateur d’EssilorLuxottica, en
remplacement de Bernard Hours, qui a souhaité mettre fin à son mandat. Le Groupe
souhaite remercier Bernard Hours pour sa contribution aux travaux du Conseil
d’Administration d’EssilorLuxottica. La cooptation de Laurent Vacherot sera soumise à
ratification par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
En outre, le Conseil d’Administration, réuni hier, a pris les décisions suivantes concernant la
composition des Comités du conseil : Cristina Scocchia, Juliette Favre et Laurent Vacherot
deviennent membres du Comité stratégique, ce dernier remplaçant Bernard Hours. Enfin,
Annette Messemer remplace Bernard Hours au Comité des Nominations et des
Rémunérations.
Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica, a déclaré:
« Nous voulons remercier tous les actionnaires qui soutiennent notre projet, notamment les
investisseurs institutionnels qui ont présenté devant l’assemblée générale des résolutions
complémentaires et certaines problématiques, ce que nous voyons comme une incitation à
nous améliorer et à agir dans le meilleur intérêt d’EssilorLuxottica. L’accord que nous avons
signé va dans cette direction. A compter de l’assemblée générale d’aujourd’hui, nous
avançons, renforcés par la conviction que ce rapprochement est destine à redéfinir toute
notre industrie pour le bénéfice de l’ensemble de ses parties prenantes ».
Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général délégué d’EssilorLuxottica, a
commenté: “Avec cette seconde assemblée des actionnaires qui s’est tenue aujourd’hui,
nous consolidons les bases de l’intégration d’EssilorLuxottica et nous progressons vers la
simplification du Groupe combiné. Grâce également à l’accord récemment annoncé, nous
sommes maintenant en meilleure position pour accélérer notre croissance, et tirer profit des
opportunités qui se présentent pour accomplir notre mission.”
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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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