
 
 

Informations pour la presse 

Profil de l‘entreprise: optoVision Gesellschaft für moderne Brillenglastechnik mbH  

Depuis sa création en 1979, la société optoVision moderne Brillenglastechnik a installé sa 

production à Langen, dans le sud du Hesse. Elle comprend la fabrication de verres de lunettes 

dans différents matériaux, de nombreuses couleurs et traitements, des verres unifocaux à des 

verres progressifs individualisés. Avec près de 400 collaborateurs (situation au 31 mars 2014), 

optoVision produit plus de 3 millions de verres de lunettes par an. 

Dans son deuxième domaine d'activité «Lab Management Solutions» optoVision propose à des 

laboratoires et sites de production verres indépendants le transfert de données de calcul pour la 

fabrication de verres Freeform. 

 

Expert en Freeform leader de son secteur, optoVision développe des produits novateurs et 

techniquement sophistiqués correspondants aux tout derniers résultats de la recherche en 

optométrie. Il s'agit de l'une des fabrications de produits de Freeform les plus modernes qui allie 

technique de précision de pointe, savoir-faire des collaborateurs et matériaux novateurs. 

 

La notion de «Made in Germany» est un élément central de sa philosophie d'entreprise et 

optoVision la comprend dans sa globalité : tous les produits sont développés et fabriqués en 

Allemagne. Ce label n'est pas uniquement synonyme de qualité allemande mais aussi de 

technologies novatrices. Le personnel hautement qualifié garantit la meilleure qualité et une 

adaption optimale des verres de lunettes. Etant donné qu'optoVision est partenaire des opticiens 

indépendants d'Allemagne, les circuits de livraison courts par l'intermédiaire du site allemand sont 

très importants à ses yeux. Cette approche lui assure des délais de livraison respectés supérieure 

à 99%. 

Le «Made in Germany» s'applique également à la formation : c'est ainsi que, chaque année, 

optoVision forme à Langen des apprentis dans les professions techniques (p. ex. mécaniciens 

spécialisés dans les techniques de procédés d'optique) et commerciales. 

 



En plus du site principal de Langen, la société optoVision est présente dans 12 autres pays 

européens et internationaux et s'active de plus avec sa division Lab Management Solutions sur les 

marchés de l'Asie au Proche Orient et de l'Europe à l'Amérique du Sud. 

Informations complémentaires : 

optoVision GmbH  

Burkhard Neuholz  

Heinrich-Hertz-Straße 17 

63225 Langen 

Téléphone: +49 (0) 61 03 757-430 

Fax:  +49 (0) 61 03 757-255 

neuholz@optovision.de 


