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Merci de votre visite !



Partenaire des professionnels de la vue depuis 1986, Ophtalmic Compagnie est une entreprise française
familiale, 100% indépendante, basée à Villepinte.

Distributeur puis fabricant de lentilles de contact et verres correcteurs, Ophtalmic Compagnie développe sans
cesse de nouveaux produits alliant haute qualité de vision, sécurité oculaire et confort maximal.

Un esprit d’innovation, l’ADN de notre entreprise, a été récompensé à plusieurs reprises par le prix Pont d’Or
en Contactologie. Ophtalmic Compagnie propose aujourd’hui notamment la plus large gamme de lentilles
mensuelles, bimensuelles et journalières en France. Grâce à son expertise et à la qualité de son service,
Ophtalmic Compagnie est le partenaire privilégié de milliers d’ophtalmologistes et opticiens français.

Ophtalmic - Compagnie
en quelques points

La division Ophtalmic Vision offre une vaste gamme de verres correcteurs et solaires, y compris des verres
certifiés Origine France Garantie conçus dans son laboratoire de surfaçage de verres à Villepinte. A la pointe
des nouvelles technologies, les verres Ophtalmic répondent aux attentes des porteurs en termes de qualité,
d’esthétique et de résistance. Ophtalmic Compagnie donne ainsi aux professionnels de la vue la capacité de
répondre efficacement aux besoins visuels spécifiques de chaque patient !

Depuis 35 ans, Ophtalmic Compagnie met son expertise au service d’une unique mission :

Améliorer la vision de chacun.

Ophtalmic Compagnie en quelques chiffres :

• 1 lentille sur 5 en France est distribuée par Ophtalmic Compagnie
• Des verres optiques certifiés Origine France Garantie
• Près de 40.000 références en stock
• Plus de 5 000 commandes par jour
• Plus de 10 000 opticiens clients
• Plus de 1 000 professionnels visités par semaine
• 5ème verrier le plus connu des français (Etude IFOP 2019)
• Près de 135 salariés
• Une superficie de 7200 m2 de locaux



➡ Repousser les limites de notre savoir faire.

➡ Être là où on ne nous attend pas.

➡ Être proche de nos partenaires

ETÉ 2021 - Agrandissement du laboratoire verres
Compte tenu de la demande croissante pour nos verres OFG et afin d’offrir aux professionnels de la vue un
meilleur service, cet été, Ophtalmic Compagnie a agrandi son laboratoire de surfaçage de verres.
Les travaux réalisés ont permis de doubler la capacité de production grâce à l'équipement de machines de
dernière génération, les plus performantes du marché.

Cette transformation a un double objectif : renforcer l’engagement auprès des professionnels de santé, tout
en leur offrant un meilleur service avec des produits d’excellente qualité.
Ophtalmic Compagnie continue de s’ancrer dans la fabrication et la certification française grâce au label
Origine France Garantie pour ses produits.

Grâce à cette évolution, Ophtalmic Compagnie continue de proposer un vaste choix de designs qui répond à
tous besoins en optique : la technologie, l’innovation et la qualité.

Ophtalmic, image de marque et notoriété
Près de 40 personnalités françaises (sportifs, acteurs, présentateurs…) portent les verres ou les lentilles de
contact Ophtalmic.

Ophtalmic Compagnie s’attache à faire vivre de réelles expériences porteur auprès des personnalités
Françaises. Nous avons pu recueillir leur témoignages authentiques de satisfaction et de conviction quant aux
produits Ophtalmic.

En 2017, Ophtalmic Compagnie a créé l’évènement, en étant présent au Festival de Cannes. Notre volonté a
été de prendre soin des yeux de nombreuses personnalités grâce à une prise en main des professionnels de
santé qui étaient présents pour les guider et les conseiller.

Notre objectif : garder une réalité de témoignage, être au cœur de l’humain et lui faire vivre une expérience
unique. Découvrez la playlist BtoB des interviews des personnalité Françaises qui portent les produits
Ophtalmic : https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6ULw3VnLnUMYVKZdK3NfqAwm0vIRWkp

Ophtalmic, notre objectif, satisfaire encore plus
L’idée est de proposer des verres et des lentilles de contact de qualité mais également, et surtout, d’avoir un
service qui soit irréprochable.

Notre choix c’est de répondre à une demande !
Etre proche de nos partenaires, c’est aussi un accompagnement unique et sur mesure grâce à notre équipe de
communication à la disposition de nos partenaires opticiens (réalisation de visuels, de reportages vidéos…)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6ULw3VnLnUMYVKZdK3NfqAwm0vIRWkp


Photos souvenir
Vous trouverez sur ce lien les photos de votre passage dans nos locaux.
https://photos.app.goo.gl/BVVSvM5apCDV79Nd9

Ces photos ne sont pas à utiliser, il s’agit d’un souvenir de votre passage.

Vous trouverez sur ce lien la vidéo de votre passage dans nos locaux.
https://www.youtube.com/watch?v=U7U-BefbgKo

Complément
Ophtalmic
Compagnie

Clip vidéo

Photos officielles
Vous trouverez sur ce lien les photos officielles de notre laboratoire que vous pouvez utiliser pour 
l’écriture de vos rédactionnels.
https://www.dropbox.com/sh/npujeilhz8ak5zo/AAB7OZqCSz4BFx1q-HBuOCh1a?dl=0

Vous trouverez sur ce lien toutes les interviews des personnalités française réalisés dans le cadre 
« Ophtalmic & Moi » 
https://youtube.com/playlist?list=PLF6ULw3VnLnUMYVKZdK3NfqAwm0vIRWkp

Cette Playslist est en B to B et ne peux être communiquée en B to C

Interviews Ophtalmic & Moi

https://photos.app.goo.gl/BVVSvM5apCDV79Nd9
https://www.dropbox.com/sh/npujeilhz8ak5zo/AAB7OZqCSz4BFx1q-HBuOCh1a?dl=0
https://youtube.com/playlist?list=PLF6ULw3VnLnUMYVKZdK3NfqAwm0vIRWkp

