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Constitué d’Edgard Opticiens et de magasins franchisés Générale d’Optique, le groupe

Edgard continue sur sa lancée. En 2022, son CA croît de 7 % sur un an et atteint 33 M€.

L’ouverture de nouveaux magasins ainsi que la nomination d’Edgard Opticiens à deux

prix prestigieux parachève la belle année du groupe.
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Un CA en hausse depuis 21 ans !

Edgard poursuit son développement. En 2022, le chi�re d’a�aires du groupe d’optique,

constitué de l’enseigne indépendante Edgard Opticiens et de boutiques franchisées

Générale d’Optique, s'établit à 33 M d’euros. En croissance, de 7 % par rapport à 2021,

et pour la 21ème année consécutive.

Dans le détail, en 1 an, 33 250 montures tout confondu (optiques, solaires, enfants,

adultes) ont été vendues dans les magasins Edgard Opticiens et 10 700 boîtes de

lentilles. Aussi, les plus de 50 ans représentent la moitié du CA du groupe, malgré un âge

moyen de 42,6 ans pour un acheteur. Au total, Edgard a accueilli dans l’ensemble de

ses enseignes 35 000 clients, dont plus de 40 % sont des nouveaux chalands.

Le groupe compte actuellement 215 collaborateurs, dont plus de la majorité sont des

femmes. Elles représentent 67 % des salariés.
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25 magasins implantés dans toute la France

Du côté des points de vente, la répartition est la suivante : 17 magasins pour Edgard

Opticiens, dont deux dédiés uniquement à la vision des enfants à Tours et à Saint-

Germain-en-Laye, et 8 boutiques franchisées Générale d’Optique. Soit un total de 25

magasins pour le groupe Edgard.

Très présent dans le nord-ouest, Edgard Opticiens a poursuivi son déploiement en 2022

avec l’inauguration de deux nouvelles boutiques, situées dans le sud de la France. La

première s’est déroulée à Marseille, en mars 2022. Puis plus récemment, sur la côte

basque, avec l’ouverture d’un point de vente à Biarritz, en octobre 2022.

Edgard Opticiens va également agrandir à Tours en 2023, a�n de se voir évoluer dans un

espace exceptionnel de 600m², dans un tout nouveau concept architectural. Cette

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.



boutique remplacera la boutique actuelle située rue Marceau, qui elle-même deviendra

la boutique Edgard l’Enfant.

“ En 2023, nous ouvrirons un magasin de 600 m² à Tours dont
un tiers dédié uniquement à la santé visuelle. L’architecture
de la future boutique est pensée pour mettre en avant tous
nos savoir-faire : Edgard l’Enfant, Edgard Sport et Edgard
Lentilles, et aussi un espace consacré uniquement aux
lunettes de soleil dont le choix de verres demande aussi une
attention forte. C’est un marché que les opticiens doivent
reprendre en main en réapprenant à les mettre en valeur

auprès des clients et en développant l’expérience verres. „

Jean-François Porte, l’un des cofondateurs d’Edgard Opticiens
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Nominé à deux reprises pour être opticien de l’année

L’année 2022 a aussi été marquée par la nomination de Jean-François Porte pour deux

prix prestigieux. Celui d’Opticien de l’Année, organisé par le Sidol, et celui d’Opticien

International de l’Année orchestré par IOA (International Opticians Association). Dans le

cadre de cette récompense internationale, le cofondateur d’Edgard Opticiens a été le

seul français sélectionné parmi les 4 �nalistes à prétendre au titre.

“ C’est un signe de reconnaissance et une �erté
professionnelle pour l’ensemble du groupe. C’est avant tout
une victoire collective qui met en valeur notre travail et notre
engagement quotidien en faveur de la santé visuelle et notre

relation avec nos clients.  „

Jean-François Porte
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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 8 autres magasins d’optiques, franchisés Générale d’Optique. Avec

ses 25 magasins en France à �n 2022, le groupe Edgard emploie 215 collaborateurs pour

un chi�re d’a�aires de 33M€ en 2022. En 2021, Edgard Opticiens a a�rmé ses

engagements sociaux et sociétaux en devenant la première Entreprise à Mission du

secteur de l’optique en France. 
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