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Des lunettes garanties made in France chez les
opticiens Perceval

 Théo, Florence et Mike sont tous titulaires d’un diplôme d’opticien.  Photo Michel NIELLY

Dès samedi, au 3, place des Célestins, l’enseigne des opticiens
Perceval remplacera celle d’ Epsilon , magasin de décoration
d’intérieur. On y entre comme dans une maison à deux portes,
l’une pour les enfants et l’autre pour les adultes. Le jeune trio
d’opticiens aux commandes se revendique sans cesse en
formation pour suivre les techniques et traitements toujours en
évolution. Perceval a été créé dans le Nord-Est de la France en
1961. Mike Groenke, directeur depuis douze ans, a souhaité faire
de la “maison” de la place des Célestins une vitrine pour
l’enseigne. Quinze collections à dominante made in France y sont
présentées et visent toutes les tranches d’âge. Homme de
challenge avec le sens de l’entreprise, amateur de thrillers, de
guitare, de jazz, de footing et de roller, Mike entend privilégier le
côté nomade de ces deux espaces pour faciliter le conseil à la
clientèle.

Pratique Perceval. Tél. 04.37.57.40.34.
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Lunettes made in France : Carte Blanche se place
A l’occasion des Assises du Produire en France, qui se dérouleront à Reims les 14 et 15 septembre, la plateforme met en avant son offre Prysme sans reste à charge qui, selon elle, a permis de
sauvegarder 50 emplois.
 
Dans un communiqué, Carte Blanche rappelle faire fabriquer les montures 1796 par quatre usines des vallées de l’Ain et du Jura et leurs sous-traitants locaux, et souligne que, sur les 36 modèles que
compte la collection, 12 sont labellisés Origine France Garantie. « Grâce à son choix de confier la fabrication de ses montures 1796 à des usines françaises, Carte Blanche Partenaires a directement
permis la sauvegarde de 50 emplois, notamment dans une usine menacée de fermeture suite aux délocalisations des commandes du marché français, et ainsi implique au total 250 emplois dans ce projet
de fabrication », insiste le réseau.
 
« Cet engagement dans les territoires, comme notre forte volonté de valoriser le savoir-faire de nos lunetiers, est un élément constitutif de Carte Blanche Partenaires. Nous constatons néanmoins que le
label made in France est régulièrement contourné et certains industriels utilisent les ambiguïtés du marquage. Ce détournement est extrêmement préjudiciable au label mais aussi à l’ensemble des
acteurs qui se sont engagés en faveur de la production française », ajoute Jean-François Tripodi, directeur général.

http://www.opticien-presse.fr/2017/09/01/lunettes-made-in-france-carte-blanche-se-place/
http://assises-produire-en-france.fr/
http://www.opticien-presse.fr/2017/03/16/loffre-prysme-de-carte-blanche-evolue-lintegration-dun-4eme-verrier/
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Lunetterie: ils s’unissent pour défendre le «vrai» Made in France
Des entreprises du secteur de la lunetterie se sont associées pour promouvoir la filière française, et pour dénoncer
un trop grand nombre d’abus autour de l’appellation Made in France.

 Pierre Verrier, qui dirige l’entreprise Cemo de Morbier, est le président de la toute nouvelle association des « Fabricants de la filière
lunetière française ». Photo Vincent PATRIN

« Le constat est que lorsqu’un créateur étranger souhaite passer en phase de production, il pense à la
Chine, la Corée ou l’Italie. Solliciter les entreprises françaises n’est pas un réflexe, ou plutôt, ce n’est
plus un réflexe. Nous devons donc communiquer, dire que nous disposons d’une filière complète pour
la production de petites ou de grandes séries  », explique Pierre Verrier, le président de la nouvelle
association des « Fabricants de la filière lunetière française ».

Film et flyers promotionnels, site internet, stand avec délégation de professionnels au dernier Mondial
de l’optique de Paris… Les entreprises impliquées veulent frapper vite et fort. « On a aussi demandé
à nos clients de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles ils font travailler la lunetterie française, de
témoigner de leur attachement à notre savoir-faire. L’objectif, ce n’est pas de mettre en valeur telle ou
telle société, mais une filière, et nous réaffirmerons ce message lors des différents salons
internationaux. »

Redorer le blason de la filière
« Nous travaillons pour des donneurs d’ordres et des marques connues, mais nos entreprises ne le
sont pas toujours. Nous avons également souffert de la disparition de l’entreprise Logo, et de l’image
négative que cela a renvoyée. En réaction, il faut montrer que notre filière reste cohérente et vivace »,
ajoute un des initiateurs de l’association, Joël Thierry, qui dirige la société Thierry SA.

  65 % des Français attachent une importance au Made in France 

La bataille du made in France est lancée
« On souhaite une clarification. Est-ce que l’on peut considérer un assemblage de pièces fabriquées à
l’étranger comme du Made in France  ? Sans être des ayatollahs du label, faire réaliser tel ou tel
composant à l’extérieur de nos frontières, c’est une chose, mais l’ensemble des pièces d’une monture
assemblée ici, c’en est une autre. Aujourd’hui, 65 % des Français attachent une importance au Made in
France, une vraie valeur. Il faut donc bien veiller à ne pas trahir cette confiance  », assène Pierre
Verrier.

En clair, les entreprises qui adhèrent aujourd’hui à l’association des « Fabricants de la filière lunetière
française » souhaitent un renforcement des contrôles sur l’origine des produits estampillés Made in
France, une législation plus claire, et pour ceux qui n’auraient pas lu entre les lignes, pointent au
passage du doigt les entreprises de la filière qui usent et abusent de l’appellation… «  Beaucoup
veulent déjà nous rejoindre, mais nous n’accepterons pas les sociétés qui ont une position ambiguë
sur la question », précise Pierre Verrier.
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Les montures Af elou Paris
décrochent le label Origine
France Garantie
(http://www.opticien-
presse.fr/2017/10/18/montures-
af elou-paris-decrochent-
label-origine-france-
garantie/)
Le 7 octobre dernier, lors de la soirée annuelle
organisée par le groupe Af elou en parallèle du
Silmo, l’enseigne a reçu of ciellement le label
Origine France Garantie des mains d’Yves Jégo,
président-fondateur de Pro France et député de
Seine-et-Marne.

 

 

Pour le groupe, ce label est le re et de « sa
volonté de recentrer sa stratégie et sa production
sur le produire en France ». « L’Origine France
Garantie constitue un atout décisif pour notre
développement à l’international mais offre
également une réelle traçabilité du produit pour
les porteurs, nombreux à désirer consommer
français ! » s’est félicité Frédéric Poux, PDG du
Groupe Af elou.

Plus précisément, cette certi cation concerne les
montures en acétate de la marque Af elou Paris
qui sont conçues dans l’atelier Paget
(http://www.atelier-paget.fr/) à Morez, dans le Jura.

Dans son communiqué, la société précise que
dans sa démarche « de faire du Groupe Af elou
l’ambassadeur du produire en France, l’enseigne
présente dans 16 pays, s’engage via sa marque
“Af elou Paris” à mettre la France en avant au
niveau national mais aussi international ».
Présente sur cinq continents, elle regroupe
actuellement 1 500 points de vente.

 

Rappelons que ce label se présente comme « le
seul à garantir l’origine française à ce niveau
d’exigence et se différencie ainsi du “Made in
France”, critère douanier trop lâche et peu contrôlé
».  Deux conditions cumulatives sont entre autres
nécessaires à l’obtention de la certi cation : que
50 % à 100 % du prix de revient unitaire du produit
soit acquis en France et que le produit prenne ses
caractéristiques essentielles en France, c’est-à-dire
que toutes les étapes de transformation y soient
effectuées.

 

Photo de gauche à droite : Yves Jégo, président-
fondateur de Pro France et député de Seine-et-
Marne et Frédéric Poux, PDG du Groupe Af elou.
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Nantes. Ils créent des lunettes 100 %
made in France

         Réagir

Marie COURVASIER.

Dessinées à Nantes, fabriquées en France et
distribuées aux quatre coins du monde : les
montures de Naoned Eyewear ont le vent en
poupe. L’entreprise a obtenu un prêt régional
pour poursuivre sa croissance.

Pour Jean-Philippe Douis, président de Naoned
Eyewear, « la lunette, c’est avant tout un
produit technique. Notre client, ce n’est pas
le particulier. C’est l’opticien. » L’entrepreneur
sait de quoi il parle. Lui-même opticien diplômé,
d’une école à Angers, il a travaillé plusieurs
années dans une vingtaine d’enseignes. « Ça

m’a permis de savoir précisément ce que je ne voulais pas, à défaut de ce que je
voulais. »

C’est à Nantes, dans le quartier Talensac, qu’il lance son magasin, puis, en 2012, sa marque. « 
C’est parce que je voulais y mettre mes collections que j’ai créé Naoned. »

Retrouvez notre rubrique Création

Valeurs et éthique

Cinq ans après c’est toujours à Nantes que les montures Naoned sont conçues et dessinées
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Cinq ans après, c est toujours à Nantes que les montures Naoned sont conçues et dessinées.
Dans des bureaux en enfilade, les huit salariés gèrent conception et distribution.

La fabrication est déléguée à des ateliers à Chantenay et à Sens (Yonne). Une « fabrication
100 % française », gage de « terroir », qui séduit aujourd’hui plus de 500 clients en France, et
une centaine dans le reste du monde : Europe, États-Unis, Canada, Japon, Australie…

« On essaie d’être sélectifs dans la distribution, assure le fondateur, qui décrit « des valeurs de
vérité » chez Naoned. « D’où ça vient, comment c’est fait… On ne peut pas, avec ce socle,
faire n’importe quoi. C’est un garde-fou perpétuel. »

Parmi les choses qu’il ne fera jamais : « aller acheter des matières en Asie, quand on peut le
faire ici, au plus près de nous et de nos valeurs », promet Jean-Philippe Douis.

Né à Cholet, ce petit-fils de viticulteurs a passé son enfance « dans le pays du Muscadet. Au
bout de la route, mon Las Vegas à moi, c’était Nantes. Ma ville d’ancrage. » Dans son
parcours, la Bretagne est omniprésente. « J’y ai rencontré mes amis. Notre région, on
l’adore, et ça transpire dans nos produits. » D’où le nom de la marque : « Nantes en breton,
ça coulait de source. »

Une équipe de copains

Naoned n’est pas une affaire familiale, mais l’équipe « est un peu une famille. Ma priorité,
c’était de bosser entre copains », souligne le fondateur. Son associé et responsable du
marketing, Aristide Melou, est le fils d’un ami, Jacques. Le directeur général, Yan Balbach, qui « 
met de l’huile dans les rouages et a plein de casquettes », est aussi un ami.

Dans l’équipe, il y a aussi « Jacko », Jacques-Olivier Leblois, qui réceptionne les montures
fabriquées dans les ateliers pour « vérifier, contrôler, agréer », et Clothilde Van Ghele, dite « 
Clo », qui se charge de l’empaquetage pour la distribution. Côté administration des ventes, « 
une partie qu’il a fallu qu’on muscle », c’est « Julie et Manu », Julie Delrot et Emmanuelle
Guillot, qui gèrent facturation, trésorerie et comptabilité.

Le président de Naoned compare la gestion de son entreprise à l’éducation d’un enfant. « Elle a
vite appris à marcher, puis à courir. Mais les coins de table sont toujours présents sur le
chemin… Il faut continuer à la guider en restant bienveillant. » Un discours de papa
expérimenté : Jean-Philippe Douis a deux enfants, dont une fille « née en même temps que
Naoned ».

50 000 € sur cinq ans

Il y a quelques semaines, l’entreprise a bénéficié d’un prêt d’accompagnement à la croissance
des TPE-PME, nouveau dispositif de la Région Pays de la Loire, avec la Banque publique
d’investissement (Bpi France). Réservé aux entreprises de plus de 3 ans et de moins de 50
salariés, ce prêt est sans garantie et avec un différé de remboursement de deux ans.

Naoned s’est vue octroyer 50 000 € sur cinq ans, « un prêt qui nous permet de financer notre
croissance ». Pour la fin de l’année, l’entreprise, qui se développe à une vitesse exponentielle,
table sur un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros.

Retrouvez notre rubrique Investissement
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Des lunettes imprimées en 3D pour une
fabrication 100% made in France
Publié le 12 février 2018 par La Revue du Digital dans brèves avec Aucun commentaire

Les lunettes imprimées en 3D d'Octobre71

La startup française Octobre71 propose des lunettes imprimées 3D, fabriquées 100% en France.
Elle vante un produit �nal “ultraléger, extrêmement solide et personnalisable“. A�n de garder la
fabrication en France, Christophe Mouty, le fondateur a choisi le service d’impression 3D en
ligne de Sculpteo.

La startup Octobre71 a été créée, avec pour ambition de tester la faisabilité de l’impression 3D
dans le secteur de la lunetterie. “Les lunettes s’avèrent 30% plus légères que la moyenne en acétate
ou plastique, très résistantes et totalement personnalisables“, a�rme Octobre71. Le temps de
fabrication est beaucoup plus court. Cela devrait permettre à l’entreprise de  proposer des
nouvelles collections très rapidement.

Sculpteo pour sa part veut faire passer l’impression 3D, d’une technique de prototypage à une
manière de faire des produits à échelle industrielle. Pour les lunettes Octobre71 la technologie
choisie est le fritage de poudre (SLS) car elle est intéressante en termes de rapport qualité-prix ;
en utilisant du polyamide le processus est rapide, �able et économique. Au départ, un designer
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d’Octobre71 réalise un dessin en 2D, puis il est modélisé par un expert informatique dans un
�chier 3D pour la plateforme en ligne Sculpteo.

Christophe Mouty mise sur les progrès de l’impression 3D. “L’impression 3D évolue constamment
et sera, demain, encore plus rapide et qualitative, multi-couleurs, �nitions améliorées…,” dit-il. Les
lunettes Octobre71 sont disponibles à partir de 90 € sur le site du fabricant.
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Accueil  > Collection  > Krys Group et le coq sportif signent une première collection de solaires Made in France

14/03/2018 | 17:00

Collection
Krys Group et le coq sportif signent une première collection de solaires Made in
France

Modèle solaire - Les Vintage

Krys Group poursuit son partenariat avec la marque française le coq sportif. Après l’optique, la
coopérative lance sa première collection de solaires Made in France, entièrement adaptable à la vue et
munis de verres polarisés.

La ligne se compose de 11 modèles qui reprennent les codes de la marque tricolore. Ces lunettes
inscrites dans la tendance vintage, pantos ou encore graphique restent ainsi en phase avec l’identité de
le coq sportif.

Cette collection se décline en 4 lignes :

Les féminines : élégantes et raffinées, ces montures « ont été pensées pour toutes les femmes ».

Modèle solaire - Les féminines

Les masculines : une ligne intemporelle qui allie confort et look sportif.

Modèle solaire - Les masculines

Les essentielles : mixtes, ces modèles s’inspirent des codes graphiques de l’équipement tricolore.

Modèle solaire - Les essentielles

Les vintages : une collection pour homme et femme aux formes pantos. Ces montures réadaptent les codes le coq sportif.

Modèle solaire - Les vintage

Au prix public de 99 euros, les modèles de cette première collection de solaires seront disponibles à compter du mois d’avril. «
Croire en la force du collectif, privilégier la qualité et le savoir-faire français sont l'ADN et les points en commun de le coq
sportif et Krys Group. Aux côtés de le coq sportif, Krys Group souhaite témoigner une nouvelle fois de sa capacité à se
renouveler et à valoriser le Made in France pour proposer à ses clients des montures adaptées à toutes leurs attentes »,
commente Dominique Laroche, directeur markerting.
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