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Pour la lunetterie française,
quelles cartes jouer ?
Sans surprise, l’avenir
s’annonce pour le moins
compliqué pour les
lunetiers français.
Les adaptations
aux évolutions
réglementaires qui
s’imposent aux opticiens leur
rendent incontestablement
le marché plus difficile.
Soumis de longue date à la
concurrence des groupes
mondiaux qui misent sur
une progression de leurs
marques propres aux
côtés de leurs griffes, les
lunetiers français subissent
aussi de plein fouet la
très forte concurrence des

marques d’enseigne

en croissance notable
ces dernières années. Et
ce contexte délicat doit
inciter les lunetiers français
à une réorientation
stratégique claire
pour conserver leur
attractivité tant auprès des
opticiens qu’auprès des
consommateurs.

JF Rey
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Agathe by Elcé

Cemo, le pari du
haut de gamme et de
la technologie
En rachetant en 2014 l’entreprise Cemo fondée
par Claude Rabut et en s’associant avec les
cadres de l’entreprise, Pierre Verrier, ancien
P.-D.G. de Logo, a fait incontestablement le pari
d’une croissance de la fabrication française dans
les années à venir. Une fabrication au service
des marques françaises haut de gamme, comme
Anne et Valentin, JF Rey, Traction Productions,
Parasite ou encore John Dalia et Vuarnet. Selon
Pierre Verrier, l’un des atouts majeurs du made in
France reste sa qualité et sa créativité. “Et cette
place centrale du made in France ne peut que
se renforcer dans les mois à venir compte tenu
de la pression à la hausse sur les prix chinois,
le renchérissement du dollar et l’exigence
croissante d’une chaine logistique plus proche
de nos clients”, analyse-t-il. Au niveau de qualité
et à la réactivité de l’entreprise aux demandes
de ses partenaires lunetiers s’ajoute sa capacité
à investir dans des technologies émergentes en
lunetterie, comme l’électronique ou l’impression
3D. La société Cemo a déjà comme client le
réseau d’opticiens français Atol dont elle fabrique
la gamme de lunettes électroniques Téou. En
faisant ainsi rimer production française appuyée
sur des savoir-faire d’exception, accessibilité
des collections et innovation technologique,
Cemo et ses partenaires lunetiers ont toutes les
cartes en main pour mettre en avant auprès des
consommateurs une vraie valeur ajoutée de leurs
produits, de quoi les inciter à payer un reste à
charge au-delà du plafond des remboursements
mutuelles.

Anacolé

Arthur by Elcé

“P

ris en étau entre le développement des MDD, alternative prise par les opticiens pour répondre
aux enjeux du plafonnement, et la rationalisation du portefeuille de fournisseurs de marques
nationales, les places pour chaque fournisseur vont devenir plus chères” : c’est par ce constat
que Maher Kassab, président-directeur-général de Gallileo Business Consulting, conclut la
présentation de la dernière étude réalisée par son cabinet auprès de 350 opticiens en mars
2015. L’étude révèle la forte croissance des MDD (marques d’enseigne) chez les opticiens
qui voient dans cette pratique désormais largement répandue et choisie un excellent moyen
pour s’adapter à la nouvelle donne du marché en préservant leurs marges et en proposant
une offre plus abordable pour le consommateur. Face à ce développement qui ne manquera
pas de se poursuivre en 2015-2016, la “part de gâteau” des marques de lunetiers ne cesse
d’être grignotée. Et au sein de celle-ci, la place des collections des lunetiers français risque
de se réduire à la portion congrue, compte tenu de la puissance des marques propres et des
griffes détenues par les grands groupes mondiaux, italiens en tête. Les professionnels ne s’y
sont pas trompés en réagissant l’année dernière à l’annonce des décrets de plafonnements
des montures à 150 euros, véritable coup de grâce selon eux en particulier pour les lunetiers
français. “Que reste-t-il à une entreprise implantée en France si elle ne dispose plus des
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Bugatti (Fidela)

Exalto

Royal Muse (Lunettes Grasset Associés)

Urband,
diversification des
collections
Forte de sa récente joint-venture avec son
distributeur basé à Singapour, l’entreprise fondée
en 2006 par Cyril Vigier a renforcé sa position
sur le marché en faisant le choix de collections
techniques et complémentaires : “Nous avons
souhaité répondre à la banalisation de l’offre
produits en optique en apportant une vraie valeur
ajoutée ; de quoi permettre aux opticiens de
faire la différence sur leur zone de chalandise”,
explique Cyril Vigier. Traduction au niveau des
collections : du design et de la technique avec
Urband Paris, de la technologie et de la mode
avec Glossi, une approche éco-responsable avec
Nature Eyes, de la technicité tendance pour les
porteurs les plus jeunes avec Eyelet.

Roussilhe, le choix de la fabrication française
En reprenant en 2005 les rênes de l’entreprise Roussilhe créée en 1979, ses deux dirigeants font
sans hésitation le choix de la fabrication française, à un moment où peu, dans le secteur, croient à la
rentabilité économique d’une telle stratégie. Dix ans plus tard, ce modèle a pourtant fait la preuve
de sa pérennité : Roussihle Productions produit plus de 100 000 montures par an, labellisées Origine
France Garantie. Les deux sociétés Roussilhe et Hexagone totalisent pas moins de 8 marques dont
7 collections maison, qui s’appuient sur son savoir-faire de fabricant lunetier : Roussilhe, Slide, Pola
Sol, Clyde, Bonnie, Vertigo, Rédélé (en distribution), C-Zone. Cette garantie de fabrication française a
par ailleurs conduit de nombreux acteurs du secteur (créateurs ou distributeurs) à confier la fabrication
de leurs collections à Roussilhe Productions. “Notre défi est désormais de conserver ce temps d’avance
qui différencie aujourd’hui une collection de fabrication française des autres marques. Avec une veille
technologique et une attention aux tendances, le pari est possible, d’autant que les différentiels de
prix avec l’Asie nous seront de moins en moins défavorables”, explique Ludovic Brochard, dirigeant de
Roussilhe SAS.
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Lightec

JF Rey, un créateur au positionnement
socialement responsable
Reconnaissable entre tous, le style JF Rey (tout comme celui des autres marques de BLI-DBP, Boz,
Volte Face et Sky Eyes) aura profondément marqué la création lunetière française. Les plus récentes
explorations du créateur sur le travail des matières se sont accompagnées d’un attachement croissant à
la préservation des emplois dans le bassin du Jura et à la mise en avant du savoir-faire des fournisseurs
avec lesquels il travaille. Ainsi, les collections continuent d’être fabriquées dans les usines du Jura, en
particulier dans l’unité d’Ellaps à Champagnole. “Bien plus que le made in France, c’est la culture de la
marque JF Rey et le savoir-faire des équipes créatives qui doivent être préservés”, insiste-t-on chez
JF Rey. Les investissements de l’entreprise (avec notamment une technologie de gravure laser parmi les
plus innovantes) illustrent en particulier ces options stratégiques. “En choisissant des fournisseurs de
qualité, de vrais artisans, nous optons pour un positionnement socialement responsable qui s’appuie
sur leur travail expert et minutieux”, poursuit-on chez JF Rey. Une démarche complétée par la volonté
affichée depuis deux ans d’aller à la rencontre des écoles ISO de France, afin de sensibiliser les futurs
opticiens sur le rôle majeur des créateurs lunetiers sur le marché.

leviers de l’innovation et de la qualité ? Quel
est son avenir si on la prive brutalement de la
possibilité de se différencier et si on la force à
l’uniformisation par le bas de ses produits ?”,
s’interrogeait LEOO (Les Entreprises de
l’optique ophtalmique rassemblant les instances représentatives des lunetiers et verriers français) en avril 2014 dans une tribune
publiée dans Les Echos. Un an après, de
nombreux lunetiers français ont commencé
à s’adapter en proposant des prix prenant
en compte les nouvelles règles du secteur.
Certes compliqué, l’avenir n’est pourtant
pas si sombre. Il impose une réorientation
stratégique et des choix de positionnements précis. Montée en gamme de collections plus pointues et resserrées ? Délocalisation de la production pour répondre
aux contraintes du marché ? Probablement,
mais pas seulement. Le plafonnement modiﬁe la manière de vendre des opticiens
et leur impose d’aller chercher du reste
à charge valorisé pour le consommateur.
Aucun lunetier français ne pourra faire l’économie d’une réﬂexion sur cette valeur ajoutée réelle et perceptible tant par l’opticien
que par le consommateur. Made in France
ou Origine France Garantie, valorisation de
l’image de marque, création d’un désir, travail sur la profondeur de gamme et sur la
spécialisation claire de chaque collection,
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Julbo, une
spécialisation dans
l’optique de sport
Oxibis

Julbo s’est imposé comme une des références
en solaire de sport, un marché à fort potentiel
mais encore sous-exploité par les opticiens. La
marque croit fermement à la pertinence d’une
spécialisation des opticiens sur ce créneau, via
la mise en place d’une démarche commerciale
adaptée à ses spécificités et à ses exigences.
Pour accompagner les opticiens dans cette
démarche, Julbo se concentre depuis 2010 sur
deux leviers importants de développement : la
technicité des produits, en particulier des verres,
et le déploiement d’un programme de solaires à
la vue, en collaboration avec Shamir et Intercast.
A cela s’ajoutent sa spécialisation en solaire pour
enfants et, plus récemment en 2014, le lancement
d’une toute première collection optique pour
hommes où la technicité et le matériau sont au
service de l’exigence de confort.

Lafont

excellence du service à l’opticien : les sociétés françaises travaillent d’ores et déjà pour
sortir du lot dans un contexte qui va pousser
les opticiens à rationaliser leur offre et leur
rapport avec les fournisseurs, avec la baisse
du nombre de fournisseurs par magasin
auquel il faut s’attendre. “Il devient impératif pour les fournisseurs de montures de
développer au sein de leur offre les attributs à même d’amener l’opticien à préférer travailler ses modèles plutôt que ceux
d’autres fournisseurs. Cela passera, entre
autres, par un renforcement ou une mise en
place de politiques efficaces de services à
l’opticien, d’accompagnement B-to-B-to-C
à la génération de trafic consommateurs
au sein des magasins partenaires de la
marque et à la mise en avant de la marque
dans le cadre de campagnes grand public”,
analyse Maher Kassab. A ces conditions,
les marques lunetières françaises peuvent
devenir un incontestable outil de croissance
en magasin.
Production
véritablement
française,
authenticité d’une identité de marque,
spécialisation du positionnement, approche
responsable en phase avec les aspirations
profondes des consommateurs, pari sur
l’innovation technologique, etc. : autant de
pistes et d’outils de croissance suivis par
les lunetiers français pour faire face à la
nouvelle donne du marché. y M.-D. G.

ODLM, image de marque et proximité
avec les opticiens
La société ODLM-Seaport créée dans les années 80 par Francis Kessous et Guy Azoulay s’est imposée
sur le marché français et à l’international avec un modèle original, fondé sur le développement de
marques françaises (les griffes Façonnable, RG 512, Paul and Joe, et la marque propre Kosby and
Son) et le choix de produits adaptés aux besoins des opticiens et des consommateurs. Son atelier de
prototypage en France et sa sélection exigeante de fournisseurs dans le monde entier lui garantissent
une maîtrise de sa production et de ses technologies, une réactivité face aux demandes du marché
et un positionnement prix juste en fonction des collections. A cela s’ajoute la capacité des équipes
d’ODLM/Seaport à élaborer pour toutes les marques un univers mode et attractif à même de susciter
l’envie chez le consommateur. En proposant également un certain nombre de services (mise en avant
des produits et des collections, création d’événements pour les magasins…), ODLM/Seaport entend
être un fournisseur sur lequel les opticiens peuvent s’appuyer pour valoriser leur point de vente et leur
expertise esthétique, technique et mode.
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