Point sur le projet d’acquisition de GrandVision
Charenton-le-Pont, France (12 avril 2021 – 7h30) – EssilorLuxottica confirme que l’autorité de
concurrence chilienne, la FNE (Fiscalía Nacional Económica), a autorisé, le 9 avril 2021, l’acquisition
de GrandVision, suite à l’engagement de la société de se séparer des activités chiliennes de
GrandVision opérant sous la bannière Rotter Y Krauss.
Les activités chiliennes de GrandVision seront cédées à HAL selon les termes du contrat de cession de
bloc conclu le 30 juillet 2019 entre HAL et EssilorLuxottica. La cession des activités chiliennes
s’effectuera sous condition suspensive de la réalisation de l’opération d’acquisition de GrandVision par
EssilorLuxottica, et sera finalisée simultanément avec cette dernière.
EssilorLuxottica confirme également avoir pris connaissance, le 6 avril 2021, de la décision de la Cour
d’appel d’Amsterdam de rejeter sa requête visant à obtenir accès à des informations de la part de
GrandVision, principalement en raison des communications d’informations récemment ordonnées dans
le cadre de la procédure d’arbitrage lancée par HAL et GrandVision. EssilorLuxottica avait entamé des
procédures judiciaires en vue d’obtenir de GrandVision des informations sur la manière dont celui-ci a
géré ses affaires pendant la crise du COVID-19 et d’évaluer dans quelle mesure GrandVision a manqué
à ses obligations contractuelles.
La finalisation de l’acquisition de GrandVision reste soumise au feu vert de l’autorité de concurrence
turque, de même qu’aux décisions arbitrales à venir.

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 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 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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