
 

 
 

 

 

L'actionnariat salarié atteint des niveaux record au sein d’EssilorLuxottica 
  

 

● 44 % des salariés du Groupe actionnaires suite à la campagne internationale menée en 2020 

● L’engagement continu d’EssilorLuxottica envers l’actionnariat salarié récompensé en France 

par le « Grand Prix FAS 2020 »  

 

Charenton-le-Pont, France (4 février 2021) – EssilorLuxottica a annoncé aujourd'hui les résultats de sa 

campagne internationale « Boost 2020 », qui a porté l’actionnariat salarié à un taux record de 44 % pour 

l’ensemble du Groupe. De plus, le « Grand Prix FAS 2020 » lui a été décerné par la FAS (Fédération 

Française des Associations d'Actionnaires Salariés et Anciens Salariés) en reconnaissance de son 

engagement à long terme en faveur de l'actionnariat salarié. 

  

Suite au succès de la campagne « Boost 2020 », près de 63 000 collaborateurs d'EssilorLuxottica répartis 

dans 81 pays détiennent désormais une participation financière dans l'entreprise, contre environ 56 000 

salariés en 2019, soit une augmentation de près de 13%. En outre, plus de 10 000 salariés retraités 

d'EssilorLuxottica sont également actionnaires, signe indiscutable de leur engagement et de leur confiance 

envers le Groupe. 

  

Malgré le contexte difficile de l'année passée, le taux de souscription « Boost 2020 » atteint plus de 62 % 

des collaborateurs éligibles, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du marché (20 %1 en 2019) et 

tout à fait conforme aux précédentes initiatives « Boost ». Des programmes spécifiques déployés au niveau 

local complètent cette initiative internationale et ont contribué à sa réussite, notamment le PEE (plan 

d'épargne entreprise) français, qui a connu un record d'investissement 

 

Ces résultats soulignent la volonté des salariés de participer à la création de valeur et à la croissance à 

long terme d'EssilorLuxottica, et leur engagement envers la mission du Groupe d'aider chacun à  « mieux 

voir, mieux être, pour profiter pleinement de la vie ». 

  

L'expansion continue de l'actionnariat salarié à l'échelle d'EssilorLuxottica représente une nouvelle étape 

importante de l'intégration des deux entreprises et a été récompensée par la remise du « Grand Prix FAS 

2020 » le 2 février 2021, lors de la 16e édition des prix de l'actionnariat salarié français. Cette distinction 

vient récompenser le leadership et l'engagement continu de l'entreprise dans le domaine de l'actionnariat 

salarié, un pilier du modèle de gouvernance d'EssilorLuxottica et de sa stratégie à long terme. 

 

« Chez EssilorLuxottica, nous sommes convaincus que l'actionnariat salarié est le meilleur moyen de 

renforcer l'engagement de nos collaborateurs envers notre mission et notre stratégie, en alignant leurs 

intérêts avec ceux du Groupe et de ses autres actionnaires et en en faisant un moteur de réussite collective. 

C'est un honneur pour nous d'être reconnus par la Fédération Française des Associations d'Actionnaires 

Salariés et Anciens Salariés pour notre engagement et notre approche à long terme pour promouvoir 

l'actionnariat salarié », ont déclaré Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Directeur Général 

et Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica. 

 

 

 

 

 
1 Source : « Baromètre 2019 de l'Actionnariat Salarié » par Amundi ESR 



 

 
 

 

 

  

 
 

 

CONTACTS 

 
 

Relations Investisseurs EssilorLuxottica  

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16 

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870 

E-mail: ir@essilorluxottica.com 

Communication Corporate EssilorLuxottica  

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02 

(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 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 employait plus de 150 000 collaborateurs et affichait un chiffre 

d’affaire consolidé de 17,4 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur la place boursière Euronext Paris et fait 

partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.  

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