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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”, 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, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut et Lenscrafters et 

GrandVision. EssilorLuxottica compte environ 180 000 salariés. En 2020, la Société 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. ISIN : 

FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL:FP. 

Pour plus d’information, consulter www.essilorluxottica.com 
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EssilorLuxottica coopte un nouveau membre au Conseil d’administration 
 

En tant que nouvelle Présidente de Valoptec Association, Virginie Mercier Pitre remplace 

Juliette Favre au Conseil d’administration. Elle représente 20 000 salariés et anciens salariés 

actionnaires de la Société 

 

 

Charenton-le-Pont, France (20 janvier 2022, 19h30) – Réuni aujourd’hui, le Conseil d’administration 

d’EssilorLuxottica a coopté Virginie Mercier Pitre comme nouvelle administratrice. Cela fait suite à sa 

récente nomination comme Présidente de Valoptec Association, l’association indépendante des salariés 

actionnaires d’EssilorLuxottica. Sa nomination au Conseil d’administration sera soumise au vote des 

actionnaires pour ratification lors de l’Assemblée Générale Annuelle d’EssilorLuxottica le 25 mai 2022. 

Ayant rejoint le Conseil d’administration, Virginie Mercier Pitre devient également membre du Comité 

de Responsabilité Sociale d’Entreprise. 

 

Virginie Mercier Pitre remplace Juliette Favre au Conseil d’administration. Cette dernière a assuré la 

Présidence de Valoptec Association de 2015 à 2021, avec trois mandats à son Conseil d’administration, 

ce qui est le maximum permis par les statuts de l’association. Le Conseil d’administration 

d’EssilorLuxottica tient à remercier Juliette Favre pour sa contribution importante au cours des six 

dernières années et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière dans la société. 

 

Virginie Mercier Pitre est actuellement VP Commercial Europe chez Essilor. Le Conseil d’administration 

de Valoptec Association l’a nommée Présidente de l’association le 15 décembre 2021. Pour plus 

d’informations, consulter sa biographie ici. 

 

Née en 1972 lors de la fusion d’Essel et de Silor pour fonder Essilor, Valoptec Association a joué un 

rôle majeur dans le succès du Groupe depuis son origine, grâce à un dialogue ouvert et régulier avec 

la direction de l’entreprise. Plus de 20 000 personnes dans 63 pays sont aujourd’hui membres de 

Valoptec Association. Conformément au modèle de gouvernance d’EssilorLuxottica, le Président de 

Valoptec Association siège au Conseil d’administration d’EssilorLuxottica. 

https://www.essilorluxottica.com/fr/conseil-dadministration/virginie-mercier-pitre

