
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LES DERNIÈRES INNOVATIONS DE MONT-ROYAL SE DÉCOUVRENT AU SILMO ! 
 

 

Paris, le 26 août 2015 – Le verrier MONT-ROYAL, récemment labellisé Origine France Garantie, 
présentera au prochain SILMO ses dernières innovations en matière de verres et de traitements. 
Seront ainsi dévoilés, en avant première, deux nouveaux verres progressifs, INTÉGRAL et NATURAL, 
développés avec le PERFECT LENS OPTIMIZER, nouvelle technologie de modélisation mise au point par 
MONT-ROYAL, ainsi qu’un nouveau traitement, AZURUV, filtrant les rayons nocifs de la lumière bleue. 
Avec le lancement de ces verres de toute dernière génération, MONT-ROYAL a restructuré son offre 
de progressifs autour de deux gammes, EXCELLENCE et CLASSIQUE. Cette segmentation facilitera le 
choix des opticiens parmi les différents verres proposés et leur permettra de conseiller au mieux leurs 
clients presbytes. 
 

 
!!   INTEGRAL, le progressif qui intègre l’ensemble des technologies de MONT-ROYAL 

Ce nouveau verre, ultra personnalisable, capitalise 
sur toutes les évolutions technologiques développées 
par MONT-ROYAL, repoussant les limites physiques 
de la conception d’un verre progressif. L’élaboration 
du verre INTEGRAL comporte des innovations 
majeures. Il offre la possibilité d’associer une face 
avant, ultra évoluée, à un design taillé sur mesure. 
••   Une face avant à variation constante 
Tandis qu’un palet classique se limite à une courbure 
sur l’ensemble de la face avant du verre, INTEGRAL 
peut bénéficier d’une évolution continue de la 
courbure de sa face avant. Cette architecture unique 
chez MONT-ROYAL repose sur une nouvelle 
technologie brevetée, le PERFECT LENS OPTIMIZER, 
idéale pour la conception d’un verre progressif. 
••   Adaptation Automatique du Design 
Le design du verre INTEGRAL permet une adaptation précise aux besoins de vision quotidiens du 
client. Grâce à l’application iPad de MONT-ROYAL, l’opticien identifie facilement le comportement 
visuel du futur porteur (primo-utilisateur, vision de loin ou de prés favorisée, utilisation équilibrée, 
etc.), afin de déterminer son profil idéal. 
••   Positionnement Automatique du Couloir de progression 
INTEGRAL combine l’ensemble des données liées au porteur, la forme de sa monture et ses 
habitudes de vie pour en déduire le couloir de progression parfait. Résultat : les différentes zones de 
vision sont positionnées de façon à limiter le changement de port de tête en fonction des activités. 

 
!!   NATURAL, le progressif qui tient compte des mouvements naturels de l’œil 

NATURAL est un verre progressif digitalisé qui tient compte des mouvements naturel de l’œil. Ses 
zones de vision sont parfaitement alignées avec les différentes directions du regard. 
Il bénéficie de la nouvelle technologie PERFECT LENS OPTIMIZER, un calculateur qui permet à MONT-
ROYAL de réaliser un verre unique en fonction de la correction de chaque porteur. Porter des verres 
progressifs n’aura jamais été aussi naturel ! 
Les avantages de NATURAL : 
••   une géométrie douce, pour une adaptation immédiate, 
••   un couloir de progression adapté aux mouvements naturels  de l’œil, 
••   un progressif digitalisé au tarif contenu, 
••   disponible en deux versions (NATURAL et NATURAL Short). 
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!!   PERFECT LENS OPTIMIZER, LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE MONT-ROYAL 

La performance d’un verre progressif est directement liée à la 
performance du système de calcul associé à son élaboration. 
En développant PERFECT LENS OPTIMIZER, MONT-ROYAL ne s’est 
pas contenté de faire évoluer ses systèmes de calcul. Ses équipes 
R&D ont été beaucoup plus loin, repensant entièrement l’approche 
technologique pour y intégrer l’ensemble des connaissances et 
des contraintes liées au verre progressif de dernière génération. 
PERFECT LENS OPTIMIZER est basé sur une modélisation 
tridimensionnelle qui tient compte de la face avant, de la position 
réelle du verre dans la monture et des mouvements naturels de 
l’œil. L’innovation de ce nouveau mode de calcul réside dans sa 
capacité à associer chaque point de la face avant avec un point 
précis de la face arrière, pour obtenir un verre totalement 
personnalisé. PERFECT LENS OPTIMIZER est à ce jour l’outil le plus puissant jamais conçu pour 
l’optimisation et le calcul des surfaces optiques. Il permet d’offrir aux porteurs une acuité visuelle et 
un confort non atteints jusqu’ici. « Notre principal axe de recherche est le bien-être visuel de nos 
porteurs et nous visons l‘excellence dans ce domaine. Jour après jour, nous concentrons nos 
efforts sur la conception de nouveaux designs toujours plus performants, capables d’éliminer les 
effets indésirables des verres progressifs », témoigne Philippe RICHARTH, directeur Opérations, en 
charge du pôle R&D de MONT-ROYAL. 

 
!!   AZUR UV, le nouveau traitement filtrant la lumière bleue 

La lumière bleue (lumière HEV), dont les longueurs d’ondes se 
situent entre 380 et 500 nanomètres, produit une grande source 
d’énergie. Présente à l’état naturel, elle a un rôle régulateur sur 
notre équilibre (cycle du sommeil, vigilance, bien-être, etc.). Elle est 
également émise par des sources artificielles, comme les écrans 
d'ordinateurs, les tablettes, les Smartphones ou encore les lampes 
à LED, dont l’utilisation ne cesse de progresser. 
Une trop forte exposition à la lumière bleue peut s’avérer nocive 
pour la rétine et endommager ses cônes photorécepteurs. Pour 
préserver la santé visuelle de tous les porteurs, MONT-ROYAL a 
conçu un nouveau traitement, AZUR UV,  capable de filtrer efficacement les rayons nocifs de la 
lumière bleue. Ses propriétés permettent également de réduire l’éblouissement et d’améliorer la 
perception des contrastes de manière significative. 
 

!!   UNE OFFRE SIMPLIFIEE SUR LES VERRES PROGRESSIFS 
« Soucieux d’accompagner au mieux nos clients opticiens quotidiennement et faciliter leur choix 
parmi nos multiples solutions de verres progressifs, nous avons décidé de clarifier et de 
restructurer notre offre commerciale » annonce Alexandre VIGOUROUX, directeur marketing et 
commercial de MONT-ROYAL. « Cette réorganisation nous a semblé d’autant plus nécessaire que 
notre catalogue s’enrichit de plusieurs nouveaux produits dans cette catégorie qui seront 
disponibles dès octobre ». 
Les verres progressifs MONT-ROYAL sont désormais ventilés en deux gammes distinctes, destinées 
à des profils de clientèle différents. 
 

••   La gamme EXCELLENCE comprenant quatre références de verres progressifs, INTÉGRAL, 
ULTRAHD, ULTRAHD TEK et NATURAL, issus des technologies de toute dernière génération. Tous ont 
été développés avec le nouveau système de modélisation avancée mis au point par MONT-ROYAL, 
le PERFECT LENS OPTIMIZER. Cette gamme s’adresse à une clientèle de presbytes en quête de 
solutions ultra personnalisées. 
 

••   La gamme CLASSIQUE comprend cinq références de verres progressifs, XP, XP TEK, VISIAZ,  
VISIAZ DG ET SURF, conçus avec la technologie FREE FORM. Cette gamme s’adresse à une clientèle 
de presbytes en quête de solutions aux performances reconnues et d’un excellent rapport  
qualité / prix. 
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!!   MONT ROYAL DE RETOUR AU SILMO 

MONT-ROYAL participera au prochain SILMO 2015, après six ans d’absence. Un retour souhaité par 
la nouvelle direction du verrier lorrain, que commente d’Alexandre VIGOUROUX, directeur marketing 
et commercial « La proximité avec nos clients est une des valeurs fondamentales de MONT-
ROYAL. Notre place est donc d’être avec eux lors de ce rendez-vous incontournable de la 
profession. À cette occasion, nous leur présenterons nos gammes de verres haute technologie, 
fabriqués en France, et leur proposerons nos solutions pour développer leur activité ». 
MONT-ROYAL au SILMO 2015 : Allée F – Stand 018. Hall 6. 

 
!!   À PROPOS DE MONT-ROYAL 

Fondé en 1938 par les frères STENGER, MONT-ROYAL est un verrier français dont le siège et le pôle 
de production sont installés à Goetzenbruck, en Moselle depuis sa création. La société fabrique 
une large gamme de verres optiques, organiques et minéraux, qu’elle commercialise en France 
ainsi que dans d’autres pays européens (Belgique, Luxembourg et Allemagne). Doté 
d’équipements de dernière génération, MONT-ROYAL est reconnu pour ses capacités d’innovation 
et la grande qualité de ses verres, proposés à des tarifs compétitifs. Son service client, très 
apprécié par les professionnels, est régulièrement récompensé pour ses performances. En 2010, 
MONT-ROYAL a rejoint le groupe ESSILOR, numéro un mondial de l’optique ophtalmique. 
L’entreprise, qui compte une cinquantaine de collaborateurs, est dirigée par Renaud DALISSIER, 
entouré d’Alexandre VIGOUROUX, directeur marketing et commercial, et de Philippe RICHARTH, 
directeur des opérations. En 2014, MONT-ROYAL a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 millions 
d’euros et produit plus de 320 000 verres. 
SITE : www.mont-royal.fr 
CONTACT PRESSE : Florence Peyron. Téléphone : 06 74 40 70 06. fpeyron@latelier-rp.fr 


