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Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2022 
 

 

Charenton-le-Pont, France (29 juillet 2022- 19h10) –Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, 

qui s’est réuni hier, a arrêté les comptes consolidés résumés du premier semestre 2022. 

 

EssilorLuxottica a publié aujourd’hui son Rapport financier semestriel 2022. 

En plus du communiqué de presse annonçant les résultats du 2ième trimestre et 1er semestre 2022, le 

Rapport financier semestriel comprend le Rapport d’activité semestriel 2022, les États financiers 

semestriels consolidés résumés, le Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière 

semestrielle, les Informations financières consolidées semestrielles pro forma non auditées et la 

Déclaration du responsable du Rapport financier semestriel 2022. 

 

Ce document est disponible sur le site https://www.essilorluxottica.com/, rubrique « Investisseurs / 

Publications », ou en cliquant directement sur le lien suivant: 

https://www.essilorluxottica.com/sites/default/files/documents/2022-

07/FR_Rapport%20Financier%20Semestriel_FINAL_0.pdf 

 

 

 
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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mailto:media@essilorluxottica.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feslx.pa%2F&data=04%7C01%7CEmanuela.Mazzoni%40luxottica.com%7Cf40ca0322c93496484eb08da00fcf4b6%7Cc7d1a8f705464a0c8cf53ddaebf97d51%7C0%7C0%7C637823383696659890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Sr8gQXsSZoGXY9TIgBueChCqTtnQOpEdbSPhVgOXqvo%3D&reserved=0

