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ESSILOR A LE REGRET
D’ANNONCER LA DISPARITION
DE BERNARD MAITENAZ,
L’INVENTEUR DES PREMIERS
VERRES PROGRESSIFS
VARILUX
Essilor est profondément attristé
d’annoncer le décès de Bernard
Maitenaz, l’inventeur des verres
progressifs Varilux®, qui ont amélioré la
vie de millions de personnes presbytes
dans le monde et modifié toute une
industrie. Bernard Maitenaz s’est éteint
à Paris, à l’âge de 94 ans.
En savoir +

23.02.2021

ESSILOR REND HOMMAGE À BERNARD MAITENAZ,
L’INVENTEUR DES VERRES PROGRESSIFS VARILUX
Bernard Maitenaz, l’inventeur des verres progressifs
Varilux® qui ont amélioré la vie de millions de
personnes presbytes dans le monde et modifié toute
une industrie, s’est éteint à Paris le 22 février
dernier, à l’âge de 94 ans.
En savoir +

22.02.2021

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE
INTERNATIONALE DE NIKON LENSWEAR !
Nikon Lenswear a dévoilé sa nouvelle campagne
internationale avec l’objectif d’étendre la notoriété
de la marque au-delà de son excellence technique.

Lancée en février, cette campagne a été diffusée à la
télévision, dans les magasins et sur les réseaux
sociaux.
En savoir +

12.02.2021

LA PREMIÈRE SALLE DE CONSULTATION
OPHTALMOLOGIQUE 360° AU MONDE
Essilor vient d’ouvrir la première salle de consultation
360° dans le cadre d’un partenariat de longue date
avec Salud Digna. Équipée des technologies et
instruments Essilor dernier cri permettant d’effectuer
des examens de la vue, elle offre aux patients
défavorisés du Mexique un accès à des services de
santé visuelle d’excellente qualité.
En savoir +
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