
 
 

 

 

 

EssilorLuxottica et ERG signent en Italie un contrat d'achat à long terme 

pour la fourniture d'électricité provenant de sources renouvelables. 

 

 
Charenton-le-Pont, France et Gênes, Italie (9 mars 2023) – EssilorLuxottica, leader mondial de la 

conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de 

soleil, et ERG, principal producteur européen d'énergie issue de sources renouvelables par le biais de sa 

filiale ERG Power Generation, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'achat d'électricité sur 

douze ans portant sur la fourniture d'environ 900 GWh d'électricité verte entre 2023 et 2034. 

 

Le contrat se base sur la vente par ERG d'environ 75 % de l'électricité produite par son parc éolien de 

Partinico-Monreale, près de Palerme (Italie), le premier parc du Groupe à avoir été modernisé. Après le 

remplacement complet de l’installation par un équipement de dernière génération, le parc éolien consistera 

en 10 turbines de 4,2 MW pour une puissance installée totale de 42 MW (contre 16 MW avec 19 turbines 

précédemment), pour une production annuelle estimée à 94 Gwh (contre 27 GWh actuellement). La 

construction du parc a bien progressé. Il sera mis en service au cours du second trimestre 2023. 

 

Pour EssilorLuxottica, ce contrat marque une avancée importante vers son objectif d’atteindre la neutralité 

carbone dans ses activités directes (émissions de scope 1 et 2) d'ici 2025, à commencer par l’Europe d’ici 

la fin de l'année, comme indiqué dans son programme de Développement Durable « Eyes on the Planet ». 

 

Francesco Milleri, Président-directeur général d'EssilorLuxottica a déclaré : « Chez EssilorLuxottica, 

nous voulons un avenir meilleur, plus propre, où notre planète et les populations pourront prospérer. En 

signe de notre engagement à long terme dans cette perspective, nous sommes heureux d'annoncer ce 

partenariat stratégique avec ERG, qui soutient notre objectif d'atteindre la neutralité carbone dans nos 

activités directes et de réduire l'impact de notre chaîne de valeur. À travers « Eyes on the Planet », nous 

contribuons aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique et à la protection de notre 

planète pour les futures générations. » 

 

Paolo Merli, Directeur général d'ERG a déclaré : « Nous sommes ravis de ce contrat, qui constitue un 

partenariat entre deux leaders du secteur industriel en Italie, déterminés à contribuer au processus de 

décarbonation à travers le développement et l'utilisation d'énergie renouvelable. Ce contrat nous permet 

de maximiser la valeur de notre premier projet de « repowering » en Italie, grâce à des mécanismes de 

vente d'électricité permettant de stabiliser les revenus, un atout important dans le contexte actuel de forte 

volatilité. » 

 
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 et GrandVision. Avec environ 190 000 salariés, EssilorLuxottica a réalisé 

https://www.essilorluxottica.com/fr/durabilite


 
 

 

 

en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 24,5 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. 

 

ERG 

ERG est une entreprise industrielle italienne qui opère dans le secteur de l’énergie depuis plus de 80 ans, dont 70 ans dans le domaine 

pétrolier, soutenant ainsi le développement du pays. ERG a été en mesure d’anticiper le processus mondial actuel de décarbonation 

du système énergétique au travers d’une complète transformation de son modèle économique et de faire face aux défis des scénarios 

énergétiques. En une dizaine d’années, ERG a finalisé sa transition écologique et abandonné le secteur pétrolier, jouant un rôle de 

pionnier dans la génération d’électricité provenant de sources renouvelables et de gaz naturel. Aujourd’hui, il est leader italien de 

l’éolien, faisant partie des 10 plus grands opérateurs européens de l’éolien et des 6 plus grands opérateurs italiens du photovoltaïque. 

 

CONTACTS 

 

EssilorLuxottica 

Marco Catalani – Head of Corporate Communications 

media@essilorluxottica.com 

Giorgio Iannella – Head of Investor Relations 

ir@essilorluxottica.com 

 

ERG 

Emanuela Delucchi- Chief ESG, IR & Communication Officer  

tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu 

Anna Cavallarin- Head of External Communications  

tel. + 39 010 2401804 mobile + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu 

Matteo Bagnara- Head of IR  

tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu 

www.erg.eu - @ergnow 
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