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Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica rend hommage à 

Leonardo Del Vecchio et nomme un nouveau Président 
 

 

Charenton-le-Pont, France (28 juin 2022- 18h45) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica 

s’est réuni aujourd’hui et a rendu hommage à son Président, Leonardo Del Vecchio, qui s’est éteint 

paisiblement hier matin. Il restera dans les mémoires comme un homme de valeurs et de passion, un 

dirigeant hors pair au caractère exceptionnel, reconnu pour son dévouement envers l'entreprise et ses 

salariés. 

 

Lors de cette réunion, le Conseil d’administration a désigné Francesco Milleri en tant que nouveau 

Président, jusqu’à la fin de son mandat actuel. Francesco Milleri continuera d’assurer également son 

mandat de Directeur Général d’EssilorLuxottica. 

 

Par ailleurs, le Conseil d’administration a pris la décision d’évaluer la pertinence de nommer un 

Administrateur référent parmi ses membres indépendants. Une décision finale sera prise à ce sujet d’ici 

la fin de l’année. 

 

Le Conseil d’administration a confirmé Paul du Saillant dans ses fonctions de Directeur Général Délégué 

d’EssilorLuxottica. 

 

Le Conseil d’Administration a coopté Mario Notari en tant que nouvel Administrateur. Mario Notari est 

Professeur titulaire en Droit des Sociétés et des Affaires à l’Université Bocconi de Milan et membre du 

Conseil du doctorat de Droit des Sociétés de l’Université Bocconi. Il est également fondateur et partner 

de “ZNR notai”, notaires et avocats à Milan. Il a été administrateur de Luxottica Group S.p.A.  de 2015 

à 2018 et est Administrateur de Delfin S.à.r.l.. 

 

Mr Notari sera considéré comme un Administrateur non indépendant du Conseil d’administration 

d’EssilorLuxottica. Sa nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine 

Assemblée Générale de la Société. 

 

 

 

 
 

Contacts  Giorgio Iannella    Marco Catalani 

  Head of Investor Relations    Head of Corporate Communications 

   ir@essilorluxottica.com    media@essilorluxottica.com  

 

 

A propos d’EssilorLuxottica   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 et 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, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò et GrandVision. Avec environ 180 000 salariés, EssilorLuxottica a réalisé en 2021 

un chiffre d’affaires pro forma consolidé de 21,5 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. Pour plus 

d’information : www-essilorluxottica.com 
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