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Atol les Opticiens continue d’innover sur le marché de l’optique
et présente les lunettes électroniques intelligentes LEXILENS® destinées 

aux enfants et aux adultes dyslexiques

La dyslexie, trouble de l’apprentissage reconnu par l’Organisation Mondiale de la
Santé, concerne environ 6 à 8% de la population française, soit en moyenne 2 enfants
par classe. Atol les Opticiens propose la dernière innovation d’Abeye, la start-up de la
Med-Tech qu’elle incube depuis 2018, les lunettes LEXILENS®, un dispositif inédit
pour faciliter la lecture des personnes dyslexiques.
Seule enseigne d’optique au monde à proposer cette innovation de fabrication française,
Atol les Opticiens vient ainsi conforter sa position de marque référente pour améliorer la
santé et bien-être de tous et à tous les moments de la vie.

Prix "enfant" : 399 €
Prix "adulte" : 449 €
Atol les Opticiens propose de tester gratuitement LEXILENS® en magasins sur rendez-vous.

Une collaboration inédite pour concevoir LEXILENS®

Les premières lunettes électroniques d’aide à la lecture Lexilens ont été développées après
deux ans de R&D, en s’appuyant sur la découverte de deux chercheurs en physique des
lasers de l’Université de Rennes, Albert Le Floch et Guy Ropars. Ces derniers ont été
récompensés par l’Académie Nationale de Médecine le 20 décembre dernier.
Après 15 ans de recherche, ils ont mis en évidence un lien entre œil, cerveau et certaines
formes de dyslexie. Leurs travaux ont révélé « deux yeux trop parfaits », ou l’absence d’oeil
directeur, qui empêchent le cerveau de filtrer les images miroir et donc, de distinguer
correctement les lettres. LEXILENS® intervient ici, en permettant d’évacuer l’une de ces
deux images, à l’origine de la gêne de la lecture.
Conçu et fabriqué en France, le dispositif est proposé à la vente exclusivité dans les
boutiques Atol les Opticiens, 
LEXILENS® a été récompensé du Silmo d’Or en 2019, d’un Innovation Award au CES
2020 et du Trophée de l’innovation LSA 2020.

« Nous sommes fiers d’avoir conçu avec notre startup ABEYE, financée et incubée par et
chez Atol les Opticiens, des lunettes à verres électroniques LEXILENS® destinées aux

dyslexiques pour les aider dans la lecture. Nous espérons pouvoir faciliter la vie des enfants
et des adultes en leur apportant plus de sérénité. LEXILENS® illustre parfaitement l’ADN

d’Atol les Opticiens dont la stratégie est d’œuvrer pour améliorer la santé et le bien-être de
tous et à tous les moments de la vie. Nous avons souhaité que cette innovation profite aussi à

l’industrie française puisque cette lunette intelligente, remplie de technologies, est de
conception et de fabrication française. C’est un parti-pris pour démontrer que nous sommes

encore capables d’innover et de produire dans notre pays. »
Eric Plat, Président Directeur Général d’Atol les Opticiens.

Une aide pour les familles qui se battent au quotidien pour l’inclusion de leur enfant.

LEXILENS® répond à un enjeu sociétal en favorisant l’inclusion des personnes souffrant du
trouble de la dyslexie soit près de 8 millions de Français. Confusion entre les lettres et les
mots, difficultés d’apprentissage, sentiment d’échec, manque de confiance en soi, la
dyslexie est un trouble de l’apprentissage fréquent et répandu. Ce trouble cognitif persistant
est caractérisé par de grandes difficultés dans l’acquisition et dans l’automatisation des
mécanismes nécessaires à la maîtrise de l’écrit (lecture, écriture, orthographe…).
Le dispositif LEXILENS® est recommandé en complément d’un accompagnement
orthophonique. Les tests réalisés en laboratoire puis en conditions réelles sur plus de 200
personnes, montrent des résultats prometteurs en termes de fluence et de confort de lecture
pour une grande majorité des testeurs. Parmi les corollaires : des résultats scolaires en
hausse, un goût pour la lecture pour certains, une confiance en soi accrue, et des enfants
plus épanouis dans un climat familial apaisé.

Comment ça marche ?

Selon les chercheurs, de minuscules zones de l’œil seraient en cause, dénommées les
« centroïdes de la tache de Maxwell ». Chez les personnes non dyslexiques, ces récepteurs
de la lumière n’ont pas la même forme d’un œil à l’autre. Pour voir, le cerveau retient donc le
signal envoyé par l’un des deux yeux, l’œil directeur. En revanche, chez les dyslexiques, ces
zones sont symétriques dans les deux yeux. Conséquence, le cerveau crée des « images-
miroirs » entre lesquelles il ne peut choisir. Handicapés par cet effet, les dyslexiques
confondent des lettres lorsqu’ils lisent, par exemple le b et son image inversée, le d.

Avec ses verres actifs intelligents, LEXILENS® vient filtrer les images miroirs à l’origine de la
difficulté de la lecture.
Les verres sont pilotés par un dispositif électronique logé dans les branches, activable par
une simple pression sur un bouton de mise en marche. Lors de la première prise en main, la
lunette se connecte à une application smartphone en Bluetooth qui guide l’utilisateur dans le
paramétrage de LEXILENS®. Après ce réglage rapide et facile, l’effet est immédiat : les
lettres se détachent mieux, les lignes se séparent et la lecture devient plus facile avec moins
d’efforts. LEXILENS® peut également intégrer un clip pour une mise à la vue, en cas de
besoin de correction visuelle.
LEXILENS® n’émet pas d’ondes et n’est donc pas nocif pour la santé du porteur.
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Enquête inédite sur l’expérience des personnes dyslexiques portant des lunettes
LEXILENS®

LE CONSTAT D’UN CHANGEMENT DE VIE POUR 92 % D’ENTRE EUX

Un an après leur lancement, ATOL LES OPTICIENS vient de réaliser une étude au porté en
partenariat avec Ipsos, auprès de personnes dyslexiques portant les lunettes LEXILENS®.
LEXILENS® sont les premières lunettes électroniques permettant aux personnes
dyslexiques de surmonter les troubles de l’apprentissage liés aux difficultés de lecture.
Elles viennent compléter ainsi la prise en charge de la dyslexie.
L’objectif de cette étude inédite menée fin décembre 2021 consistait à évaluer l’expérience
de 352 personnes ayant acquis des lunettes LEXILENS® (pour eux-mêmes ou leurs
enfants) et de qualifier les indicateurs clés sur les usages et perceptions de ces utilisateurs.

Profil des porteurs

44 adultes et 308 parents d’enfants âgés de moins de 18 ans ayant porté ces lunettes ont
répondu à l’enquête. 60% des enfants concernés par cet achat avaient entre 11 et 17 ans
et 27% avaient moins de 11 ans. 86% des personnes interrogées ont porté les lunettes
LEXILENS® régulièrement.

Une utilisation des lunettes LEXILENS® très régulière
78% des utilisateurs des lunettes les portent au moins une fois par semaine (dont 23%
quotidiennement et 31% deux fois par semaine).

Il existe un lien entre une utilisation régulière et une
amélioration de leur qualité de vie.
92% des porteurs de LEXILENS® ont constaté un changement
de vie, dont près de la moitié nettement et très nettement, et
notamment ceux qui les portent tous les jours. Un peu plus de la
moitié d’entre eux ont constaté une évolution positive entre la
première utilisation et aujourd’hui.

Des progrès scolaires constatés chez une majorité des
enfants utilisateurs.
81% des enfants porteurs de LEXILENS® les utilisent en
majorité à l’école et 19% les utilisent pour la lecture « de loisirs
». 86% d’entre eux ont constaté des progrès scolaires grâce à
ces lunettes dont près de la moitié très nettement.

Une lecture nettement facilitée et une concentration améliorée.
Le principal bénéfice de LEXILENS® est la facilitation de la lecture (78%
des porteurs interrogés). Les lunettes sont confortables à porter pour 2/3
des utilisateurs. L’application qui accompagne LEXILENS® est appréciée
pour sa facilité d’utilisation et sa clarté. Les porteurs quotidiens sont
encore plus positifs sur la lecture et le confort.
62% des porteurs ressentent un sentiment de manque lorsqu’ils ne les
portent pas.
La lecture des mots en français et des lettres, la fatigue, le passage et la
stabilité des lignes, ainsi que la compréhension sont améliorés pour 4
porteurs de LEXILENS® sur 5.

85% des porteurs constatent une sérénité de la lecture. 70% se
concentrent plus facilement et plus longtemps.

Près de 8 porteurs sur 10 recommandent les lunettes LEXILENS® en particulier pour les enfants
ayant fait des progrès scolaires et ceux trouvant leur utilisation confortable.

L’expérience utilisateur se traduit principalement par une amélioration de la lecture et de la qualité
de vie chez la plupart des porteurs de lunettes LEXILENS® et notamment chez les enfants en milieu
scolaire.

Un parent interrogé dans ce sondage commente les progrès de son enfant :
« [...] aussitôt qu’elle les a portées, elle a eu une lecture fluide. Il n’y avait plus aucune gêne pour lire
à haute voix devant ses camarades. Je pense que ma fille n’aurait pas atteint ce niveau scolaire
sans ces lunettes. Elle a gagné en rapidité au niveau de l’écriture et au niveau de la lecture. »

ENTRETIEN AVEC ERIC PLAT
Président Directeur Général d’ATOL LES OPTICIENS

Pourquoi le groupe s’est-il intéressé à la dyslexie ?

Le groupe ATOL LES OPTICIENS possède 50 ans d’expertise dans son domaine. Nous savons
aujourd’hui que 10% de nos clients sont atteints de dyslexie. Nous nous sommes donc intéressés
naturellement à ce trouble qui peut engendrer des difficultés scolaires,
professionnelles et sociales plus ou moins marquées en fonction du type de dyslexie.
Les origines de la dyslexie ne sont toujours pas élucidées aujourd’hui mais les progrès
scientifiques et technologiques de ces dernières années ont permis de compléter les
connaissances sur ce trouble. Psychologues, orthophonistes, spécialistes de l’éducation,
enseignants, pédiatres, neuroscientifiques ou physiciens..., toutes les disciplines peuvent apporter
leur pierre à l’édifice, afin de tenter de résoudre l’énigme que représente toujours la dyslexie,
depuis plus d’un siècle.
Pour notre part, nous sommes persuadés que les collaborations interdisciplinaires représentent le
meilleur moyen de progresser dans la connaissance de la dyslexie avec comme objectif commun
de soulager les personnes dyslexiques (10% des enfants scolarisés en France et 4% des
adultes1).

Les lunettes électroniques LEXILENS® ont été développées par la startup française ABEYE,
quel est le lien avec ATOL LES OPTICIENS ?

Le groupe ATOL LES OPTICIENS privilégie les produits made in France. Il possède, depuis 2007,
son site logistique de montage, tests et R&D à Beaune, en Côte d’Or et s’est entouré d’ingénieurs
français d’excellence. ATOL LES OPTICIENS s’est ainsi imposé comme référent en matière
d’expertise et d’inves- tissements pour une R&D innovante.
Nous avons incubé depuis 2018 la startup française ABEYE qui développe des projets alliant
objets connectés (IoT), technologies médicales (MedTech) et intelligence artificielle (IA). ABEYE
contribue activement à la volonté du groupe d’apporter des solutions innovantes pour la santé et
le bien-être visuel à tous les âges de la vie.
Les lunettes électroniques LEXILENS®, dont le fonctionnement est issu d’une recherche
fondamentale menée par des chercheurs physiciens indépendants, font partie de ces innovations.
Ce sont des lunettes intelligentes, conçues et fabriquées en France pour une aide complémentaire
aux personnes atteintes de dyslexie et pour leur faciliter la lecture.

Les lunettes LEXILENS® sont-elles disponibles ? Comment peut-on se les procurer ?

Un an après leur commercialisation, les lunettes LEXILENS® conçues au départ pour les enfants
et aujourd’hui pour les adultes, rencontrent un très grand succès. L’expérience utilisateurs est
concluante : près de 80% d’entre eux jugent que LEXILENS® facilite nettement la lecture.
Nous avons mis en place dans tous nos magasins ATOL des rendez-vous spécialisés pour que
chacun puisse venir les tester simplement. Il suffit de prendre rendez-vous dans nos centres ATOL
afin de personnaliser les paramétrages avec son opticien (cela prend quelques minutes) et de
pouvoir constater ses effets et ses bénéfices avant tout achat.
Ces réglages sont très simples et se font par l’intermédiaire d’une application sur smartphone. Les
lunettes LEXILENS® sont compatibles avec toutes les corrections optiques.
Nous sommes fiers de pouvoir compléter la prise en charge de la dyslexie et de faciliter la lecture
chez les personnes atteintes, enfants et adultes. A ce jour plus de 2.000 enfants et près de 800
adultes utilisent les lunettes LEXILENS®.

1. Quercia P et al. Developmental dyslexia and vision. Clinical Ophthalmology 2013;7: 869–881

ENTRETIEN AVEC ALBERT LE FLOCH
Chercheur en Physique des lasers à l’Université de Rennes I

Les premières lunettes électroniques d’aide à la lecture Lexilens® ont été développées après deux
ans de R&D, en s’appuyant sur la découverte de deux chercheurs en physique des lasers de
l’Université de Rennes, Albert Le Floch et Guy Ropars. Ces derniers ont été récompensés par
l’Académie Nationale de Médecine.

Quel a été votre parcours et quel type de recherches avez-vous menées pour aboutir au
principe de fonctionnement des lunettes LEXILENS® ?

Cela fait plus de 40 ans que nous menons des recherches avec Guy Ropars sur les lasers,
notamment sur les effets de polarisation, ce qui nous a conduit à la sensibilité à la polarisation de
la lumière chez l’homme, puis à la vision humaine et à la connectique du cerveau.
Nous avons pu récemment établir un lien entre œil, cerveau et certaines formes de dyslexie. En
construi- sant un fovéascope, nous avons d’abord pu comparer les deux « trous bleus » (absence
de cônes bleus) au centre des deux fovéas chez l’homme, « trous » qui correspondent aux «
centroïdes » de Maxwell. Nous avons pu observer chez la plupart d’entre nous, une asymétrie
entre les deux contours des « trous bleus », le contour circulaire fixant l’œil dominant, le contour
elliptique l’œil non dominant.
Par ailleurs, pour déterminer de façon non ambigüe la dominance oculaire, nous avons pu
proposer la méthode des afterimages activées par le bruit qui permet d’apprécier directement les
forces relatives des connexions nerveuses de chaque œil au cortex visuel. Nous avons trouvé 60
% de droitiers de l’oeil, et 30 % de gauchers de l’œil, chez les personnes sans problème de
lecture. Par contre, chez les personnes dyslexiques, nous avons pu montrer, généralement, d’une
part l’absence d’asymétrie des centroïdes de Maxwell et d’autre part l’absence de dominance
oculaire.
L’absence d’asymétrie dans la topographie des cônes des deux fovéas entraîne alors des
projections interhémisphériques trop fortes du type miroir ou dédoublement perçues chez les
personnes dyslexiques et un encombrement au niveau du cortex visuel primaire qui induisent des
confusions de lettres et de mots affectant les compétences en lecture.
Or, les images excédentaires perçues au niveau du cortex visuel, après traversée du corps calleux
qui relie les deux hémisphères, arrivent avec un petit délai de l’ordre de 10 millisecondes. Il est
alors possible d’affaiblir ces images excédentaires grâce au processus Hebbiens aux synapses
par des systèmes pulsés, qui permettent une modulation de la lumière à une fréquence proche de
80 Hz, non perceptible à l’œil nu. La personne dyslexique présentant des troubles de confusion de
lettres et de mots retrouve immédiatement une perception normale et n’est plus alors gênée dans
son effort de lecture.
L’utilisation des lunettes LEXILENS® à cristaux liquides développées à la suite de nos travaux
scientifiques, permet, après une optimisation de la modulation, d’éliminer l’image excédentaire à
l’origine de la gêne de la lecture.

Les travaux ont été publiés en 2017, et 2020
Le Floch A, Ropars G. Left–right asymmetry of the Maxwell spot centroids in adults without and with dyslexia. Proc. R.
Soc. B 2017; 284: 20171380 http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.1380.
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2017.1380
Le Floch A, Henriat S, Fourage R, Ropars G. Postural Instability in a Young Dyslexic Adult Improved by Hebbian Pulse-
width Modulated Lighting. American Journal of Internal Medicine. Vol. 8, No. 6, 2020, pp. 267-273. doi:
10.11648/j.ajim.20200806.15
Le Floch A, Ropars G. Le manque d’asymétrie des centroïdes de Maxwell, et de la dominance oculaire, chez les
dyslexiques. Revue francophone d’orthoptie 2020;13:134–138. https://doi.org/10.1016/j. rfo.2020.07.011

À propos d'ATOL les Opticiens
L’innovation au service de la santé et du bien-être et à tout âge
Depuis sa création en 1970, Atol les Opticiens s’est imposée comme l’enseigne d’optique référente en matière de
santé visuelle. En incubant la startup française de la Med-Tech ABEYE, Atol les Opticiens revendique à nouveau son
attachement à l’innovation mais également au savoir-faire français et conforte son image d’étendard du Made In
France qu’on lui prête depuis plusieurs années.
Soucieuse de vouloir améliorer la santé visuelle et le bien-être de tous, à tous les moments de la vie, Atol les Opticiens
a également mis au point une paire de lunettes dédiée aux personnes âgées qui détecte les chutes, Atol Zen. Le
dispositif est équipé d’un système connecté qui va détecter la chute, renseigner une plateforme de services via un
télé-transmetteur et appeler la personne qui a chuté pour savoir si elle va bien.
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https://www.youtube.com/watch?v=Iq8g_q2DSAw
https://www.youtube.com/watch?v=z5OajVN8Nlw
https://youtu.be/-16eShjtfDI
https://www.youtube.com/watch?v=z5OajVN8Nlw
https://youtu.be/OK4waMnZ0XQ

