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« Concurrence et Liberté : les secrets de la réussite de l’entreprise » 
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 Passionné, Xavier Fontanet donnerait facilement l’illusion que la bosse des affaires est accessible à 

tous, ou presque. A l’écouter, la réussite semble si simple. Un habile dosage entre un bon produit et un bon 

process, entre une croissance naturelle et une croissance par fusion-acquisition, entre de bons chercheurs 

alliés à de bons industriels et de bons commerçants. En tous cas, c’est ce qui a fait le succès phénoménal 

d’Essilor, devenu numéro 1 mondial des verres correcteurs dirigé par Fontanet pendant près de vingt ans – 

nommé DG en 1991,  il en devient PDG en 1996 et ce jusqu’en 2010. Pour cet ingénieur des Ponts et 

Chaussées qui salue volontiers les talents de la concurrence – japonaise notamment mais aussi chinoise 

aujourd’hui -, il s’agit d’être plus rapide que les autres. Et aujourd’hui, sans doute plus encore qu’il y a vingt 

ans.  Et, il faudrait aussi convaincre les gouvernants français d’alléger la fiscalité sur les entreprises, laquelle 

constitue le handicap majeur des sociétés françaises. « En France, l’Etat prélève quatre fois plus de taxes sur 

les entreprises qu’en Allemagne donc la croissance des entreprises est nécessairement plus faible chez nous», 

souligne l’auteur de «Si on faisait confiance aux entrepreneurs » (Ed. Manitoba 2010) 

 

  Retour sur le succès planétaire d’Essilor. L’histoire de ce géant mondial du verre correcteur démarre 

en 1972,  avec l’alliance de deux anciennes, petites et talentueuses entreprises françaises, Essel et Silor. La 

première est une société de lunetiers, sous forme de coopérative, fondée au 19ème siècle, dans laquelle avait 

travaillé l’anarchiste Proudhon et qui a inventé les verres progressifs. De l’autre, une société créée en 1931, 

qui a inventé le verre plastique ;  filiale de Lissac, c’est une société capitaliste. « A l’époque, on a parlé du 

mariage de la carpe et du lapin », remarque Fontanet avec humour. « Mais, la société a été contrôlée par le 

personnel ; aujourd’hui comme hier, c’est la solution du succès. » A ce jour, le personnel détient 17% du 

capital – le reste est aux mains de fonds de pension américains.  
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 Autre paramètre de la réussite, « Essilor adopte alors une stratégie à contrepied de la tendance 

dominante de l’époque qui, quel que soit le secteur, consistait à faire du ‘’prêt à porter’’ pour limiter les 

coûts », souligne Fontanet. Pour mieux se faire comprendre, l’ancien directeur d’Essilor prend un exemple 

concret. « Pour faire un costume, on fabrique du tissu et ensuite on passe à la confection. On a fait pareil. 

Aujourd’hui, Essilor a 400 usines, dont 20 qui font du tissu et 380 qui font de la confection. Essilor fabrique un 

million de verres par jour, chaque verre fait l’objet d’un contrôle personnalisé qui passe par 80 étapes. »  

 

 Pendant près de vingt ans, Essilor est présente sur les quatre métiers de l’optique : le verre 

représentant 65 % de son activité, les montures (20%), les verres de contact (10 %) et enfin les implants (5%). 

L’entreprise est déjà présente à l’international mais cela ne représente encore que 10% de son CA contre 96 % 

aujourd’hui. Mais, au début des années 90, l’entreprise souffre de très mauvais résultats. Alors que Fontanet 

vient d’être nommé directeur général, Essilor fait deux choix stratégiques majeurs pour se redresser. Elle 

choisit de délocaliser sa production aux Philippines, ce qui lui vaudra de vives critiques mais lui permettra de 

faire face à son principal concurrent, le japonais Hoya, qui fabriquait en Thaïlande à des coûts beaucoup plus 

bas qu’Essilor. Autre décision majeure : Essilor se recentre sur le verre. La société vend les activités de 

monture, verres de contact et implants. « On a arrêté un tiers de notre activité. On s’est coupé un bras pour 

sauver l’entreprise », précise Fontanet. Après trois années difficiles, la société refait surface, mieux prend son 

envol.  

 

 Le CA, de 500 millions en 1990, est aujourd’hui de 7,5 milliards ! « Dans une société, il y a deux 

techniques de croissance : une croissance naturelle organique, ce qui suppose de bons ingénieurs et de bons 

commerçants et une croissance par fusion-acquisition, ce qui implique de bons juristes, de bons financiers et 

un bon DRH. Les sociétés ont rarement les deux car cela suppose des talents différent, mais Essilor a les deux. 

C’est comme au tennis, les grands champions de tennis, ceux qui durent, sont ceux qui sont bons en fond de 

cours et à la volée », note Fontanet pour illustrer son propos. C’est ainsi qu’Essilor, muni du solide savoir-faire 

de ses ingénieurs, commerciaux, juristes et financiers s’est attaqué au marché américain puis au marché 

asiatique. Pour les Etats-Unis, l’entreprise a racheté, « dans le plus grand secret », les clients de l’entreprise 

australienne Sola, très bien implantée aux Etats-Unis. « En cinq ans on est devenus leader outre-atlantique. 

Quand vous percez les défenses ennemies c’est grisant ! », confie Fontanet. « Dès lors on était leader en 

Europe et aux Etats-Unis. » Le marché asiatique va suivre, Essilor profitant des circonstances. « Nikon, le pire 

ennemi du japonais Hoya, s’est rapproché de nous. On a conclu une joint venture avec Nikkon », raconte 

Fontanet. Même méthode en Corée, l’alliance avec le pire ennemi de Hoya permet à Essilor de prendre pied 

dans le pays. Et aujourd’hui, Essilor est aussi leader en Chine. Mais, Fontanet est lucide : la concurrence est 

brillante et Essilor peut perdre son avance en 3 ou 4 ans. La clé de la poursuite du succès : « avoir confiance 

en soi mais conserver une certaine humilité. Pour cultiver l’humilité, il faut aller sur le terrain à la rencontre  

des clients et des concurrents. »  

 


