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SOLAIRE/SPORT
SPÉCIAL L’OL [MAG] 

N°7O7 #OO9

Vert

CHRISTOPHER KANE 
Modèle CK0010S. 
Coloris présenté ici en version 004. 
Matière métal. 
DISTRIBUTION : KERING

PUMA 
Modèle PU0106S. 
Coloris présenté ici en version 005. 
Matière acétate. 
DISTRIBUTION : KERING

BALOJI + KOMONO 
Modèle Tshala. 
Matière acétate. 
DISTRIBUTION : KOMONO

SKY EYES 
Modèle SK Surimi. 
Coloris présenté ici en version 4500. 
Matières acétate et métal. 
DISTRIBUTION : BLI DBP

BETTY BARCLAY 
Modèle BB56084. 
Coloris présenté ici en version 487. 
Matières acétate et métal. 
DISTRIBUTION : VISIOPTIS
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Rouge

KENZO 
Modèle KZ3208. 
Coloris 3 coloris disponibles. 
Matière acétate. 
DISTRIBUTION : L'AMY GROUP

CARVEN 
Modèle CC4012S. 
Coloris 4 coloris disponibles. 
Matière acétate. 
DISTRIBUTION : SEAPORT

CLÉMENCE ET MARGAUX 
Modèle CMS28510 La Colombienne. 
Coloris 4 coloris disponibles. 
Matière acétate. 
DISTRIBUTION : CCO – CREATION CONCEPT OPTIQUE

BANANA MOON 
Modèle BM049. 
Coloris présenté ici en col.5. 
Matières grilamid et TR90. 
DISTRIBUTION : VISIOPTIS

MARIMEKKO 
Modèle MM5013. 
Coloris présenté ici en version 287. 
Matières métal et acétate. 
DISTRIBUTION : MONDOTTICA
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Visioptis en 
quelques chiffres
•  23 employés, dont 12 

commerciaux salariés.
•  3500 clients opticiens  

en base annuelle.
•   Siège situé à Pegomas (06).
•  Commercialisation 

entre 110 000 et 120 000 
pièces par an.

•  Chiffre d'affaires 2016 : 
environ 3,5 millions 
d'euros.

•   Objectif 2017 :  
4 millions d'euros.

•   Portefeuille de 
marques  : Banana Moon, 
Enrico Cecchi, Tom 
Tailor, Betty Barclay, 
m.kenics et Everest.

w UNE STRATÉGIE  
DANS L’AIR DU TEMPS
« La concentration des 
réseaux, le déremboursement 
partiel des lunettes ne font 
que confirmer la stratégie 
commerciale de départ de 
Visioptis, principalement axée 
sur des produits à moins 
de 150 € en prix public », 
explique Walter Pirinoli.

WALTER PIRINOLI : UN PDG, 
DESIGNER ET SPORTIF DE 
HAUT NIVEAU
Fait assez rare dans l'optique pour être noté, 
Walter Pirinoli qui dirige la société, ne s'occupe 
pas seulement de la stratégie commerciale. Il est 
également à la tête du design et de la création. 
« C'est un peu schizophrénique comme situation, mais on le gère 
très bien avec de l'organisation. Cela permet de garder les pieds sur 
terre en termes de création, en dessinant des modèles qui vont se 
vendre. »
Cet ancien licencié de chimie et diplômé d'une école de commerce 
est également un sportif de haut niveau qui a participé aux Jeux 
Olympiques d'Atlanta en 1996 et de Barcelone en 1992 en voile.  

SOIZIC, AVANT VISIOPTIS
C'est en rentrant des Jeux Olympiques d'Atlanta 
et fort de ses 8 années passées dans la distribution 
de vêtements techniques pour le nautisme que 
Walter Pirinoli décide de se lancer dans de nouvelles 
aventures. 
C’est en 1997 qu’il reprend la société Soizic, avec un associé. Il 
en deviendra actionnaire à 100 % dix ans plus tard. « A l’époque 
Soizic était une pionnière qui proposait des collections d'entrée 

de gamme, achetées en Asie et 
revendues dans les magasins 
de sport, les pharmacies et chez 
les opticiens. J’ai rapidement 
décidé de changer de stratégie 
en dessinant moi-même les 
montures vendues par Visioptis 
et de privilégier le secteur des 
opticiens. Cela fait maintenant 
plus de 15 que nous appliquons 
cette stratégie qui fonctionne 
bien. »

VISIOPTIS : ENTRE LICENCES 
ACCESSIBLES ET PRODUITS TECHNIQUES

1O CHOSES QUE VOUS NE SAVEZ PAS SUR… VISIOPTIS
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UN AUTODIDACTE AUX CRÉATIONS BREVETÉES
« Quand j'étais sportif, je dessinais moi-même mes voiles grâce à des logiciels de dessin industriel. Cette 
maîtrise technique a été un atout majeur qui m’a permis d’appréhender le monde de l’optique rapidement, 
de connaître les points techniques essentiels d'une monture. A cela s’ajoute ma sensibilité produit, qui me 
permet de proposer des modèles exclusifs pour nos licences et nos marques propres. Aujourd'hui, toutes 
mes créations, notamment les charnières, sont brevetées et protégées. Cela nous permet aussi de garantir 
une forme d'exclusivité à nos clients et de valoriser notre savoir-faire. »

UN TRAVAIL DANS LE TEMPS 
AVEC LES LICENCES
Visioptis travaille de longue date sur 
des collections sous licence. 
A l'image de Ullman Sails, la première collection entière-
ment polarisante en optique de sport en 1989, qui représen-
tait « un vrai intérêt technique au regard de la concurrence, 
à cette époque. Nous avons travaillé pendant plus de 10 ans 
avec Vilebrequin et nous fêterons en 2017 nos 15 années de col-
laboration avec Banana Moon. C'est vraiment enrichissant de 
suivre des marques sur le long terme en tenant compte de leurs 
propres mutations », souligne Walter Pirinoli.

Un portefeuille 
complet
Aujourd'hui, Visioptis 
distribue des collections  
en marques propres et 
sous licences.
Enrico Cecchi, marque 
propre de la société, propose 
des produits masculins, 
confortables et techniques. 
Pour cette collection, pas 
moins de 8 brevets ont été 
déposés sur les 6 dernières 
années, en majorité pour les 
charnières sans vis, véritable 
signature de la collection.
Les licences sont davantage 
tournées vers le monde de 
la mode avec les collections 
Banana Moon et Betty Barclay 
pour une cible féminine et 
Tom Tailor pour une cible 
masculine et mixte. (Visioptis 
commercialise les collections 
Tom Tailor depuis 2015 et 
Betty Barclay depuis 2016.) 
Une autre licence sera 
officiellement lancée au Silmo 
2017.
Chez Visioptis, rien n'est figé. 
Walter Pirinoli n'hésite pas à 
réinventer l'existant quand 
le besoin s'en fait ressentir : 
« Nous avons perçu une 
demande de renouvellement 
esthétique sur la collection 
Enrico Cecchi de la part des 
porteurs et des opticiens. 
Ce que nous avons fait en 
proposant de nouveaux styles 
plus légers, plus esthétiques, 
tout en conservant la 
technique. Une prise de risque 
qui a payé puisque depuis 
4 mois, nous enregistrons 
une progression de 30 %. 
Actuellement Banana Moon 
et Enrico Cecchi représentent 
les deux tiers du CA. Les 
autres marques, plus récentes, 
constituent le dernier tiers, 
mais nous devons leur laisser 
le temps de s'installer. »

Un partenariat 
pour toucher 
l'Europe
Visioptis et Visibilia 
ont signé un accord de 
distribution croisé pour 
atteindre une distribution 
européenne.
« Dans un marché tendu, il 
est plus simple de distribuer 
des collections dans une 
structure déjà en place, que 
de démarrer par soi-même. 
C'est un partenariat aux 
multiples avantages qui permet 
d'augmenter le réseau en France 
et à l'export avec un partenaire 
fiable, de partager les salons et 
de réaliser des développements 
communs tout en restant 
maître chez soi. Par ailleurs, 
nous profitons d'échanges 
d'informations sur nos marchés 
respectifs. Ainsi, Visibilia a connu 
le déremboursement allemand 
en 2004, ce qui nous a permis de 
mieux appréhender les nouvelles 
législations en France, même si 
nous ne sommes pas vraiment 
affectés car 90 % de nos produits 
sont vendus sous la barre des 
150 €. »

DES SERVICES AU QUOTIDIEN
En tant que clients, les opticiens n'attendent pas 
seulement une offre produits complémentaire 
mais également des services.
« On ne peut pas exister sans services. Outre la réactivité pour 
les commandes et le SAV, que nous assurons sous 72 heures, 
nous avons également mis en place des outils pour faciliter l'ac-
tivité des opticiens : nouveau site web, prise de commandes sur 
tablettes par les commerciaux avec des copies des commandes 
par mail. Nous cherchons à les suivre dans leurs besoins de 
tous les jours. Mais Internet ne remplace pas tout. Le rapport 
commercial physique avec nos clients ou la présentation des 
produits en magasin restent fondamentaux. »

w QUELLES PRIORITÉS  
POUR 2O17 ?
Walter Pirinoli a clairement 
identifié les objectifs 
de Visioptis pour 2017 : 
consolider le réseau 
commercial, notamment 
pour les nouvelles marques, 
remonter toujours plus les 
informations du terrain 
pour répondre aux envies 
des porteurs, au niveau des 
styles, etc. « J'aimerais bien 
arriver à créer aussi une entité 
européenne de distribution 
pour nous étendre à de 
nouveaux marchés », conclut 
le chef d'entreprise.


