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Mise à jour concernant le projet d’acquisition de GrandVision 

par EssilorLuxottica 
 

 
 
Charenton-le-Pont, France (le 6 février 2020) – EssilorLuxottica S.A. et GrandVision N.V. confirment 
ce jour que la Commission Européenne a ouvert une Phase II dans le cadre de la procédure d’examen 
du projet d’acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica.  

 
Les parties sont confiantes dans le fait que la Phase II sera conclue en temps opportun et coopéreront 
étroitement avec la Commission Européenne pour expliquer en détail les raisons du projet d’acquisition 
ainsi que les avantages que celui-ci apportera aux clients, aux consommateurs et à l’ensemble des 
acteurs de l’industrie. 
 
Les sociétés réaffirment leur objectif commun de finaliser la transaction dans les 12 à 24 mois suivant 
la date de l’annonce du 31 juillet 2019, en coopération avec les autorités compétentes. A ce jour, 
l’opération a été autorisée sans condition aux Etats-Unis, en Russie et en Colombie, et est actuellement 
en cours d’examen au Brésil, au Chili, au Mexique et en Turquie. 
 
De nouvelles annonces auront lieu en tant que de besoin. 
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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. 

 


