
 
 

MANIFESTO VALOPTEC RELATIF AUX  

RESPONSABILITÉS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES 

 

Valoptec est une communauté diversifiée d'employés et d'anciens employés d'EssilorLuxottica, 

détenteurs d'actions de l'entreprise, dévoués à ses valeurs et à sa mission. 

Essilor et Luxottica ont prouvé leur attachement à la responsabilité sociétale et ont développé des 

programmes innovants pour offrir une meilleure vision et une meilleure vie avec style à toute l'humanité. 

Nous sommes fiers de contribuer à la croissance durable d'EssilorLuxottica en promouvant: 

 Notre investissement financier, notre engagement dans la création de valeur à long terme, 
l'éthique dans les affaires et les affaires pour le bien, 

 Nos valeurs humaines, bien-être, droits de l'homme, diversité et équité dans notre entreprise, 

 Notre engagement pour les causes environnementales et la responsabilité sociétale. 

En tant que leader de renommée mondiale dans l'industrie optique, nous pensons qu'il est de la 

responsabilité d'EssilorLuxottica de faire preuve d’exemplarité en : 

 adressant la préservation des ressources et la gestion de l'environnement, 

 promouvant la diversité et l'inclusion liées au sexe, à l'ethnie, à la géographie et à l’âge, 

 garantissant l'équité et le bien-être au travail. 

Par conséquent, Valoptec : 

 engage sa communauté: chaque associé sera consulté et votera sur la politique de 
développement durable, en plus de la stratégie et des politiques RH lors de notre assemblée 
générale annuelle, 

 crée un Comité CESR (Comité de Responsabilité Environnementale et Sociétale) au sein du 
Conseil d'Administration de Valoptec. 

L'objectif de ce Comité CESR est de nourrir un dialogue constructif avec la direction d'EssilorLuxottica 

ainsi qu'avec le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica, en se concentrant sur: 

 L’impact social : bonne vision pour tous avec style, 

 Les valeurs humaines : bien-être, droits de l'homme, diversité, inclusion et équité, 

 La responsabilité environnementale : diminuer notre impact sur l'eau, l'énergie et les déchets 
dans le but de ne pas avoir d'impact environnemental négatif au plus tôt, à la fois en tant 
qu'entreprise, mais aussi en éduquant tous nos associés au changement nécessaire, en tant 
qu'employés et en tant que citoyens. 

Ce «credo» démontre l'engagement de toute la communauté Valoptec dans une vision holistique de ce 

qu'EssilorLuxottica doit mettre en œuvre dans les années à venir, afin de maintenir son leadership 

incontesté. 

 

Le Conseil Valoptec 


