Mise à jour concernant le COVID-19
Perspectives 2020 retirées

Charenton-le-Pont, France (le 27 mars 2020 – 7h00) – EssilorLuxottica annonce qu’au vu de
l’évolution de l’épidémie de COVID-19, les perspectives du groupe pour 2020, publiées le 6 mars 2020,
ne sont plus valables.
En janvier et février, le groupe a enregistré une croissance solide, en ligne avec ses objectifs annuels.
L’activité a commencé à se détériorer en mars, au fur et à mesure du déplacement de l’impact du virus,
initialement centré sur la Chine, vers des régions entières d’Europe et d’Amérique du Nord. Au cours
du deuxième trimestre, le groupe s’attend à ce que le chiffre d’affaires poursuive son ralentissement,
avec un impact significatif sur la rentabilité. A l’heure actuelle, le groupe n’a pas suffisamment de
visibilité pour évaluer l’ampleur de l’impact du COVID-19, du fait de la volatilité de la situation.
A ce jour, Essilor a temporairement fermé tous ses sites industriels en France. La continuité de la
production est assurée grâce à son réseau mondial d’usines et de laboratoires interconnectés. Ce
dispositif inclut les sites de production chinois, dont le fonctionnement est revenu à la normale et qui ont
des réserves de capacité. Les activités de vente en ligne sont en croissance et ne connaissent pas de
retard de commandes.
Les usines de Luxottica ont temporairement suspendu leur activité en Italie et dans d’autres lieux moins
déterminants pour la société, tandis qu’elles sont revenues à leurs niveaux normaux en Chine. Les
points de vente en Europe et en Amérique du Nord se conforment aux mesures temporaires de
confinement mises en place par les autorités locales, tandis que les plateformes de vente en ligne de
la société continuent à fonctionner mondialement.
EssilorLuxottica et ses deux filiales opérationnelles mettent en œuvre des mesures correctives visant à
contrôler les coûts et la trésorerie. Celles-ci incluent la suspension d’investissements non essentiels et
l’ajustement des capacités de production globales à la demande actuelle.
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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 2019, EssilorLuxottica comptait plus de 150 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 17,4 milliards
d’euros.
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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