Déclaration de transactions sur actions propres

Charenton-le-Pont, France (6 septembre 2021, 19h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par
l’Assemblée Générale du 21 Mai 2021, EssilorLuxottica déclare que du 31 août 2021 au 3 septembre
2021 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Jour de la
transaction

Code identifiant
de l’instrument
financier

Volume total
Prix pondéré moyen journalier
journalier (en
d’acquisition des actions
nombre d’actions)

31/08/2021

FR0000121667

4 933

164,10

31/08/2021

FR0000121667

8 245

164,69

31/08/2021

FR0000121667

2 190

164,80

31/08/2021

FR0000121667

50 380

164,79

03/09/2021

FR0000121667

4 808

167,70

03/09/2021

FR0000121667

18 204

166,91

03/09/2021

FR0000121667

5 422

167,58

03/09/2021

FR0000121667

88 421

166,83

TOTAL

182 603

166,13

Détail des transactions :
En application du droit et de la réglementation applicables, les informations détaillées requises sont
disponibles sur le site internet d’EssilorLuxottica, au lien suivant:
https://www.essilorluxottica.com/fr/information-reglementee

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, ainsi que GrandVision depuis le 1er juillet 2021 (avec 76,72% du capital).
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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