EssilorLuxottica acquiert des actions de GrandVision

Charenton-le-Pont, France (20 septembre 2021, 19h00) – En référence au communiqué diffusé par
EssilorLuxottica le 1er juillet 2021 concernant l'annonce d'une offre publique obligatoire sur toutes les
actions de GrandVision (L'"Offre") et en application des dispositions de l’article 5, paragraphes 4 et 5
du Décret Néerlandais sur les offres publiques d'achat (Besluit openbare biedingen Wft),
EssilorLuxottica annonce que la société a procédé à une transaction sur des actions GrandVision. Les
détails de cette transaction figurent ci-dessous.

Date

Type de
transaction

Nombre total
d’actions

Type d’actions

Prix (€)

20 septembre 2021

Achat

8 431 388

Ordinaire

28,42

Les actions de GrandVision ont été acquises auprès de plusieurs actionnaires représentés par un
courtier unique et représentent approximativement 3,3% des actions émises et en circulation du capital
de GrandVision. Ensemble avec les actions de GrandVision déjà détenues avant ce jour, Essilor
Luxottica détiendra 220 537 421 actions de GrandVision, représentant approximativement 86,7% des
actions émises et en circulation du capital de GrandVision à cette date.

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 une part majoritaire 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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AVERTISSEMENT
Cette publication est faite par EssilorLuxottica en application de l'article 5, paragraphes 4 et 5 du décret néerlandais sur
les offres publiques d’achat (Besluit openbare biedingen Wft) en relation avec l'annonce par EssilorLuxottica d'une offre
publique obligatoire sur les actions émises et en circulation du capital en actions de GrandVision.
L'Offre portera sur les actions ordinaires de GrandVision, une société néerlandaise dont les actions sont cotées sur le
marché Euronext Amsterdam, et est soumise à des obligations de divulgation et de procédure néerlandaises, qui peuvent
être différentes de celles des États-Unis.
Dans la mesure applicable, l'Offre visera également les États-Unis conformément aux dispositions applicables de l'article
14(e) de l'US Securities Exchange Act de 1934 (l' « Exchange Act ») et du règlement 14E adopté en vertu de l'Exchange
Act, et sous réserve de toutes les dérogations disponibles prévues par la disposition 14d-1.
Ni la Securities and Exchange Commission des États-Unis ni aucune commission des valeurs mobilières d'un État des
États-Unis : (a) n’a approuvé ou refusé l'Offre ; (b) ne s'est prononcée sur le bien-fondé ou l'équité de l'Offre ; (c) ne s’est
prononcée sur l'adéquation ou l'exactitude de l'information contenue dans le document d'offre. Toute déclaration contraire
est une infraction pénale aux États-Unis.
Cette publication ne constitue ni une offre, ni la sollicitation d’une offre, d’acquérir ou de souscrire des titres.
Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en partie, sur ou vers, directement
ou indirectement, le Canada, le Japon, l'Australie ou toute autre juridiction dans laquelle une telle diffusion, publication ou
distribution serait illégale.
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prévisionnelles qui reflètent les attentes actuelles
d’EssilorLuxottica eu égard à des événements futurs et à la performance financière et opérationnelle future. Ces
déclarations prévisionnelles sont fondées sur les convictions, hypothèses et attentes d’EssilorLuxottica en lien avec des
événements futurs et des tendances qui affectent la performance future d’EssilorLuxottica, en prenant en compte
l’ensemble des informations dont EssilorLuxottica dispose actuellement, et ne sont en aucun cas des garanties de
performance future. Par nature, les déclarations prévisionnelles comportent des risques et des incertitudes, parce qu’elles
portent sur des événements et dépendent de circonstances qui pourraient, ou non, survenir dans le futur, et
EssilorLuxottica ne peut pas garantir l’exactitude et la complétude des déclarations prévisionnelles. Un nombre important
de facteurs, qui ne sont pas tous connus d’EssilorLuxottica ou sous son contrôle, pourraient faire diverger, de manière
significative, les résultats ou les conclusions, par rapport à ce qui figure dans les déclarations prévisionnelles, du fait de
risques ou d’incertitudes rencontrés par EssilorLuxottica. Toute déclaration prévisionnelle est formulée uniquement à la
date de ce communiqué de presse, et EssilorLuxottica n’est soumis à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser,
publiquement, les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite d’une nouvelle information ou pour toute autre
raison.

