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Edgard Opticiens a�rme ses engagements sociaux et sociétaux. L’enseigne

indépendante premium en pleine croissance devient la première Entreprise à Mission du

secteur de l’optique en France.
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Edgard Opticiens a�rme son engagement

Edgard Opticiens continue son développement. En septembre 2021, l’entreprise Edgard

Opticiens a o�ciellement déclaré sa qualité d’Entreprise à Mission, devenant ainsi la

première enseigne du secteur de l’optique en France à a�rmer dans ses statuts ses

engagements sociaux et sociétaux.

Edgard Opticiens rejoint ainsi le cercle restreint des 200 entreprises à mission qui

existent aujourd’hui sur le territoire national.
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En devenant Entreprise à Mission, conformément à la loi Pacte, Edgard Opticiens a�rme

ses engagements. Une évolution plus qu’une révolution : l'entreprise promeut, depuis sa

création en 2001, une vision di�érente de l’optique où l’humain est placé au cœur

avec un accompagnement sur-mesure, tant pour chaque patient-client que pour

EDGARD
Communiqué de presse

Propulsé par

Contact presse
Romain CHEVALIER
NOIIZY

 romain@noiizy.com
 +33 7 67 83 96 58

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://noiizycom.sharepoint.com/:i:/s/EDGARD/EbLZ_VGk8DdPv2DeejvX5h0B0mmFfz8WZmI-2vZUPskznw?e=Gw9CZ6
https://www.economie.gouv.fr/cedef/societe-mission


chaque collaborateur. Une façon pour l’enseigne d’optique indépendante d’assumer ses

choix et d’ancrer sa démarche dans la durée.

" Nous sommes très �ers d’être la première entreprise française du monde de l’optique à

nous engager dans cette démarche. Nous sommes également convaincus que c’est par

ce biais-là que nous apporterons notre pierre à la construction d’une société plus juste

et plus durable ", soulignent Jean-François PORTE et Julien QUESNEL cofondateurs

d’Edgard Opticiens.  
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Un engagement pérenne

En devenant Entreprise à Mission, Edgard Opticiens a�rme sa raison d’être : « Rendre

nos collaborateurs et clients �ers et heureux en vivant chaque jour l’expérience Edgard »

et s’engage durablement à ce que toutes les décisions et les actes pris tendent à la

réalisation des trois objectifs sociaux et sociétaux désormais inscrits dans les

statuts de l’enseigne d’optique indépendante : 

1. Sensibiliser et faciliter l’accès à la santé visuelle pour tous, notamment les publics les

plus fragiles   

2. Mettre en place des conditions de travail qui donnent du sens à la mission de chacun

au sein de l’entreprise  

3. Favoriser l’accès aux métiers de l’optique 
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Pour garantir l’atteinte de ces objectifs, un plan d’actions concret élaboré par un Comité

de Mission interne et évalué par un expert indépendant est mis en place par Edgard

Opticiens. De quoi réa�rmer qu’au sein de l’entreprise, l’engagement pour la satisfaction

de tous est fondamental.   
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À propos de la marque EDGARD

Edgard Opticiens a été créé à Tours en 2001. Animés par la même passion de l’optique et

l’envie de faire vivre une expérience inimitable à ses clients, Jean-François Porte et Julien

Quesnel, ses fondateurs, ont fait d’Edgard Opticiens le premier réseau d’opticiens

indépendants premium structuré de France. L’enseigne prévoit l’ouverture de deux à

trois nouvelles boutiques chaque année. Elle se distingue par son positionnement de

professionnel de la santé visuelle, amoureux des lunettes de créateurs, au sein d’un

concept de boutique contemporaine, chic et conviviale. Edgard Opticiens compose le

groupe Edgard avec 6 autres magasins d’optiques, franchisés Générale d’Optique. Avec

ses 21 magasins en France à �n septembre 2021, le groupe Edgard emploie 190

collaborateurs pour un chi�re d’a�aires de 24M€ en 2020 et de 31M€ en 2021. En 2021,

Edgard Opticiens a�rme ses engagements sociaux et sociétaux et devient la première

Entreprise à Mission du secteur de l’optique en France.
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