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ATOL LES OPTICIENS FAIT DE LA FABRICATION 
RESPONSABLE FRANÇAISE SON FER DE LANCE AVEC ONEO 

SA NOUVELLE COLLECTION ÉCO-RESPONSABLE 
ET CERTIFIÉE ORIGINE FRANCE GARANTIE



DÉVELOPPER UNE FABRICATION RESPONSABLE FRANÇAISE, 
UN ENGAGEMENT FORT POUR ATOL

L’optique, c’est en France tous les ans, 13 millions de lunettes de vue vendues et 
autant d’emballages, de suremballages, de matières premières bien souvent importées 
et peu recyclées. Pionnier de la relocalisation et de l’innovation sur le marché de 
l’optique, Atol les Opticiens s’impose en 2022 comme un fervent défenseur de la 
fabrication responsable française et accompagne les consommateurs vers un acte 
d’achat plus éco-responsable grâce au lancement de sa première collection éco-
responsable certifiée Origine France Garantie.

Dès 2005, lorsque l’enseigne décide 
de développer ses propres collections 
privées, elle prend le contre-pied de 
ses concurrents en s’engageant dans 
une démarche de relocalisation en 
France. À cette époque, 95% des 
montures distribuées en France 
sont produites à l’étranger. 16 ans 
plus tard, 63% du chiffre d’affaires 
d’Atol les Opticiens est réalisé avec 
des produits de fabrication française. 
Forte de ce succès, l’enseigne décide 
aujourd’hui de lancer ONEO : une 
collection éco-responsable certifiée 
Origine France Garantie. 

Fabriquées dans l’Ain, à Oyonnax 
précisément, les lunettes ONEO 
sont un véritable concentré de savoir-
faire traditionnel et local. En effet, 
une monture ONEO ne parcourt 
que 1 800 km contre 13  000 
km pour une monture chinoise 
et 3  500 km pour une monture 
italienne. Critère majeur du cahier 
des charges d’Atol, le coût carbone 
de la collection est le plus neutre 
possible. Les matières premières 
sont biosourcées auprès des meilleurs 
fabricants pour garantir une qualité 

« Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin en matière de fabrication responsable française. C’est pourquoi nous 
avons créé notre première collection de lunettes éco-responsable certifiée Origine France Garantie. ONEO, cette 
collection de lunettes nouvelle génération, rend hommage à l’artisanat des lunetiers français. « O » pour origine et 
optique et « NEO » comme renouveau. ONEO utilise les dernières technologies afin de proposer une collection 
aussi confortable que responsable. La monture ONEO est à la fois représentative du savoir-faire français et 
fidèle aux attentes du consommateur qui veut, de plus en plus, des produits respectueux de la planète à un tarif 
raisonnable. », explique Eric Plat, PDG d’Atol les Opticiens.

 Eric Plat, PDG d’Atol les Opticiens.

ONEO, UNE PAIRE DE LUNETTES AVEC DES MATÉRIAUX 
CERTIFIÉS ORIGINE FRANCE GARANTIE

Verres de présentation
• Fabriqués en France.
• Recyclés et recyclables.
• Déchets recyclés pour faire 
un béton fibre.
• Pas de marquage avec encre, 
marquage laser éco-responsable. 

charnières
• Usine OBE, écoresponsable 
depuis 1996 SILMO d’OR 2008 
de l’entreprise du secteur optique /
lunetterie la plus investie dans l’écologie.
• Charnières spécifiques Atol.

faces & embouts
• Fabriqués chez Bondet (fabricant de 
lunettes Origine France Garantie basé dans 
l’Ain à Oyonnax).
• Polyamide transparent biosourcé à 65% 
de haute performance.
• 100% recyclable.
• Anallergiques.

Branches & bras 
de plaquettes
• Traçabilité de la matière 
et CO2 Neutral.
• Recyclés à 88% et recyclables à 100%.
• Anallergiques. 

PLaquettes
• Matière en MEM.
• 100% recyclables.
• Anallergiques.

coloration
• Coloration faite à Morez. 
• Pas d’utilisation de métaux lourds.
• Vernis Berlac.

Lunettes fabriquées en France, dans l’usine Lucal 
(label officiel français Entreprise du patrimoine Vivant, MOF au sein de l’usine).

Par atol

-

optimale. Les pièces détachées de la 
collection ONEO ont été sourcées 
à proximité du site de production. 
Les verres, les bras de plaquettes, 
les faces et embouts proviennent 
de France. Seules les plaquettes et 
contre-plaquettes viennent d’Italie 
tandis que les charnières viennent 
d’Allemagne, deux pays limitrophes, 
faute de fournisseurs français. Grâce 
à cette démarche, Atol a réduit par 
20 l’impact carbone de la production 
d’ONEO.



UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL DANS UNE ENTREPRISE
CERTIFIÉE « ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT »

Désirables et durables, éthiques et 
techniques, les lunettes ONEO 
ont été dessinées en collaboration 
avec le très réputé expert lunetier 
« Special Eyes », à Lons-le-Saunier. 
ONEO revendique clairement un 
style « à la française » qui va au-
delà de l’esthétisme puisque cette 
collection a été intégralement 
conçue en France. Le moulage des 
faces, composées de polyamide 
transparent biosourcé à 65% et 100% 
recyclable, s’opère à Oyonnax dans 
l’atelier de fabrication de Bondet. 
A quelques kilomètres de là, dans 
l’entreprise Lucal, la paire de lunettes 

« A Oyonnax, dans les années 80, 10 000 personnes 
travaillaient dans la lunetterie, elles ne sont plus que 
1 000 en 2022 à faire vivre ce savoir-faire lunetier 
d’exception. Nous avons décidé de construire une chaîne 
de fournisseurs autour de l’entreprise Lucal, à Oyonnax. 
Cette société avec le label « Entreprise du Patrimoine 
Vivant » est reconnue pour son savoir-faire depuis 
trois générations et emploie deux de nos « Meilleurs 
Ouvriers de France ». Ce mode de production locale a 
des répercussions positives majeures dont nous sommes 
extrêmement fiers. Produire en France nous permet 
de soutenir l’emploi et de protéger la transmission d’un 
savoir-faire d’excellence : celui de la micromécanique 
de précision. C’est ainsi un moyen efficace de réduire 
l’empreinte carbone de nos lunettes en divisant par 10 le 
coût de transports inter-sites et donc de protéger notre 
planète. », explique Eric Plat.

Le lancement de la collection ONEO est un 
moment charnière dans la stratégie écoresponsable 
de relocalisation d’Atol malgré un contexte 
économique et politique qui va à l’encontre de 
cette démarche. 

« En juillet 2021, Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances 
déclare : « Le made in France n’est pas un slogan ! » et exhorte les industriels à fabriquer en France. Pourtant, en 
optique, la réforme du 100% santé favorise la fabrication à bas coût, en Asie, avec des matériaux non recyclés 
et non recyclables. Réussir à fabriquer une paire de lunettes de fabrication française responsable pour seulement 
175€ la monture est une véritable fierté pour la marque et ses collaborateurs. Forts de notre expérience en 
relocalisation, nous avons relevé le défi en y ajoutant une contrainte supplémentaire : l’éco-responsabilité, pour 
répondre aux attentes des consommateurs », conclut Eric Plat, PDG d’Atol les Opticiens.

Une fabrication d’excellence en france, chez Lucal. Entreprise du patrimoine vivant origine france garantie
à moins de 200 km de beauNe & Un approvisionnement des pièces d’assemblage 

chez les meilleurs fabricants françaiset d’europe mitoyenne.  

Beaune

Oyonnax

Morez

Géovreisset

— Situation géographique des entreprises —

178 KM

Henonville

Ispringen

Cernusco
sul Naviglio

Forno
di Zoldo

ATOL
Bras de plaquettes, 
Verres de présentation, 
Branches, Montage, Finition

Faces, Embouts Sachets biosourcés Charnières Contre-plaquettes Plaquettes Coloration

ALLEMAGNE

ITALIE

est confectionnée méticuleusement, 
pièce par pièce : production des 
montures et des verres, pose des 
plaquettes (100% recyclables), 
marquage et gravage des verres, 
montage et pliage des branches 
(recyclées à 88% et recyclables à 
100%), chacune de ces étapes est 
réalisée dans cette entreprise réputée 
pour son savoir-faire ancestral et 
labellisé « Entreprise du Patrimoine 
Vivant ». Quant aux branches, elles 
sont préparées, colorées et séchées 
sans l’utilisation de métaux lourds au 
sein de l’entreprise Jecor à Morez, 
dans le Jura. 

Christian Girard, Maquettiste chez Lucal, 
Meilleur Ouvrier de France.

 Eric Plat, PDG d’Atol les Opticiens.



FABRICATION D’UNE PAIRE DE LUNETTES ONEO,
PAS A PAS

1. Injection des montures en plastique 
(Bondet)
2. Découpe des plaques d’acétate de 
cellulose pour les faces de monture 
(Lucal)
3. Coloration, cuisson et séchage des 
branches (Jecor)

4. Contrôle qualité des branches (Jecor) 
5. Découpe des verres de présentation 
(Lucal)
6. Gravage des verres de présentation 
(Lucal)

7. Assemblage de la branche et de la 
monture avec les charnières (Lucal)  
8. Pose des plaquettes et des bras de 
plaquettes (Lucal)
9. Embouts avec label Origine France 
Garantie
10. Assemblage final de la branche 
(Lucal)

11. Pliage et coudage des branches 
(Lucal) 
12. Finitions de la monture (Lucal)
13. Contrôle qualité et rhabillage de la 
monture (Lucal)
14. Produit fini
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À propos Atol les Opticiens
L’innovation au service de la santé et du bien-être et à tout âge
Atol les Opticiens, référent de la santé visuelle et créateur de lunettes de mode et connectées, s’appuie depuis 50 ans sur le professionnalisme de 
son réseau d’Opticiens avec une structure 100% coopérative. Tournée vers l’avenir, l’enseigne place l’innovation au cœur de sa stratégie et apporte 
des solutions issues de technologies de pointe au service du mieux voir. En 2018, Atol les Opticiens a incubé la startup Abeye proposant des lunettes 
intelligentes pour la santé et le bien-être. Atol est le distributeur exclusif en France des dernières innovations de la start-up  : Atol Zen, les montures 
de détection de chutes à destination des seniors et Lexilens®, lunettes d’accompagnement des dyslexiques.  
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KIT MÉDIA COMPLET DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE COMPRENANT NOTAMMENT DES VISUELS HD ET DES VIDÉOS 
DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE FABRICATION


