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Santéclair a sélectionné 4 fabricants de verres ophtalmiques pour travailler avec les 
opticiens partenaires de son prochain réseau qui sera lancé le 1er janvier 2020 

 
 

Santéclair a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord de partenariat avec quatre fabricants 
de verres ophtalmiques qui servira de socle à son futur réseau optique dont la mise en place est 
prévue le 1er janvier prochain. 
 
Ces signatures interviennent à l’issue d’une procédure d’appel d’offres lancée le 11 mars 2019. 
ESSILOR, NIKON, OPTISWISS et ZEISS sont les 4 marques de verre que nous avons retenues. 
 
C’est la deuxième fois que Santéclair procède à un tel appel d’offres. Cette démarche permet de 
garantir à nos opticiens partenaires, et in fine aux bénéficiaires de nos services, l’accès à des 
verres hautement performants à des tarifs préférentiels pour un rapport qualité/prix parmi les 
plus intéressants du marché. 
 
Ces verres seront proposés aux bénéficiaires de nos services chez nos opticiens partenaires pour 
toutes les catégories d’équipements, y compris celles d’entrée de gamme et celles qui 
s’inscrivent dans le cadre de la classe A de la réforme du « 100% santé » (sans reste-à-charge). 
Une option de plus pour contribuer, au côté des services proposés par les chaînes ou les 
centrales de nos opticiens partenaires, à répondre aux nouveaux enjeux de différenciation liés à 
la mise en place de cette réforme. 
 
 
 
 

À propos de SANTÉCLAIR 
 

À la croisée entre les professionnels de santé et les organismes complémentaires d’assurance 
maladie, Santéclair est une véritable plateforme d’orientation en santé. Depuis 2003, Santéclair 
innove pour créer un écosystème de services garantissant à tous ses bénéficiaires un juste accès 
aux soins : 55 mutuelles et assurances clientes, 10 millions de bénéficiaires, 7 600 professionnels 
de la santé partenaires, 97 % des utilisateurs de nos services les recommandent. 
 

 

 

Contact : contactpresse@santeclair.fr – 06 99 96 29 54 
 



 

 Communiqué de presse 

À propos de nos partenaires 
 
 

De la conception à la fabrication, Essilor élabore de larges gammes de verres pour 
corriger et protéger la vue de chaque Français quel que soit son besoin visuel et 
quel que soit son budget. Grâce à son implantation en France, avec notamment 5 

laboratoires de prescription (dont un situé aux Antilles), Essilor propose plus de 1000 références 
de verres portant le label « Origine France Garantie ».  
 
 

 
Plus de 100 ans d’expertise en optique de haute précision ont fait de Nikon cette 
marque tant appréciée pour la qualité indéniable de ses produits. Fort de cette 
passion, c’est tout naturellement que les premiers verres optiques ont vu le jour il y a 
déjà plus de 70 ans.  

Nikon Verres Optiques, c’est la garantie : 
• de l’expertise d’un pionnier en matière de précision optique, de traitements, de 

matériaux et d’esthétique ;  
• d’une vision d'exception grâce à des produits hauts de gamme bénéficiant du label 

« Origine France Garantie » ;  
• d’un engagement fort pour la santé visuelle des Français ;  
• d’un partenaire au quotidien pour accompagner les opticiens dans leur rôle de 

professionnel de la vue.  
 
 
 

Fondée en 1937, la société Optiswiss conçoit, fabrique et commercialise une 
gamme complète de verres ophtalmiques et de traitements labellisés « Swiss 

made » à destination de la plupart des pays d’Europe  dont la Suisse, l'Allemagne et la France. 
Issus d’une R&D pro-active, de technologies de pointe et produits sur le site industriel de 
l’entreprise à Bâle, les verres Optiswiss sont synonymes de qualité, précision et traçabilité. Le 
1er janvier 2020, Optiswiss offrira aux opticiens partenaires de Santéclair de faire bénéficier leurs 
clients du réseau de ses services et innovations, parmi lesquelles le traitement ultra transparent 
optiplas O+ ou la technologie Swiss Fusion, pour une vision haute précision, respectueuse de 
l’individu et des besoins visuels actuels. 
 
 

 
Leader en optique de précision depuis 1846, ZEISS possède une expertise de haut 
niveau dans des domaines variés de l’optique, et plus particulièrement dans le 
secteur de la santé à travers ses divisions Technologies Médicales et Vision Care. 
ZEISS est détenu par une fondation dont l’objectif est de faire progresser la 

science. En France, ZEISS est notamment présent avec une usine en Bretagne, produisant la 
majorité des verres progressifs vendus sur le marché avec le label « Origine France Garantie ». 
ZEISS est heureux de la reconduction de son référencement par Santéclair, donnant à ses 
opticiens partenaires l’accès à plus de 10 millions d’assurés. 
 
 


