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Paris – le 20 janvier 2020 
 

L’Elysée met à l'honneur  
la fabrication française de verres et montures de lunettes 

 
 
Deux fabricants de lunettes ont été sélectionnés pour représenter l’excellence du savoir-faire 
français à l’Elysée les 18 et 19 janvier à l’occasion de la Grande Exposition du Fabriqué en 
France : Thierry SA pour ses montures et Essilor pour ses verres. Objectifs de l’évènement : 
montrer la qualité de ce qui est fabriqué en France et encourager les Français à s’engager pour 
l'emploi et contre le réchauffement climatique en consommant français. Cette vitrine est 
l’occasion de mettre à l’honneur toute une filière comptant près de 50 sites de fabrication en 
France, d’où sortent plus de 11,8 millions de verres et 2,5 millions de montures chaque année, 
faisant de la France le 4e exportateur mondial1.  
 
 

 
 
 

120 produits sélectionnés sur 1 750 candidatures. Des entreprises distinguées pour leur savoir-faire 
et leur esprit d’innovation, véritables ambassadrices de leur département. Parmi les heureux élus de 
la Grande Exposition du Fabriqué en France, deux fabricants de lunettes (montures et verres), qui 
portent haut les couleurs de toute une industrie engagée dans le maintien d’emplois et de sites 
de production en France. 
 

L’objectif de la démarche est clairement affiché : « montrer la diversité, la qualité, le dynamisme de ce 
qui est fabriqué partout en France » et « encourager à s’engager pour l'emploi et contre le 
réchauffement climatique en consommant français ». Une ambition qui fait d’autant plus écho dans 
un secteur de l’optique où les fabricants sont durement confrontés à la concurrence de produits 
« low cost », importés de pays à moindre coût de main d’œuvre. Pour maintenir près de 10 000 
emplois et environ 50 sites de production sur le territoire, ces industriels proposent des produits à 
haute valeur ajoutée en misant sur l’innovation et la créativité.  
 

Berceau mondial de la fabrication de montures depuis plus de deux siècles et patrie du leader mondial 
du verre ophtalmique, la France continue de faire rayonner son savoir-faire et invite à s’intéresser 
aux femmes et aux hommes derrière chaque étape de fabrication d’une lunette.  

 
1 derrière la Chine, l’Italie et le Japon. 
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