
LUNETTES DE SÉCURITÉ À LA VUE NOUVELLE GÉNÉRATION



Les 3 piliers de l'offre Vision Protect sont : Qualité, 
Sécurité et Rapidité.

Une proposition de solutions innovantes et digitales pour 
équiper ses clients.

Notre société fabrique ses lunettes de sécurité et elle y adapte 
des verres correcteurs incassables en Polymilitary 
ou en Trivex de dernière génération.

Notre expertise technique nous permet de toujours vous fournir 
un équipement de protection adapté et optimisé aux risques rencontrés 
sur le poste de vos collaborateurs.

Nos lunettes sont assemblées et contrôlées à Paris à partir de verres 
fabriqués en Allemagne. 
La grande majorité de la valeur ajoutée est donc réalisée en France 
et en Europe afin d'améliorer au maximum notre impact économique, 
social et environnemental.

La société dispose de ses propres opticiens salariés
capables d'intervenir dans toute la France, directement 
dans votre usine ou votre chantier. Nous réalisons un test 
visuel à tous vos collaborateurs, vous n'aurez donc pas 
à les faire se déplacer en dehors de votre entreprise. 
Notre solution clé en main va vous simplifier la vie !

Vision Protect est une Start-up française fondée en 2016 qui 
simplifie à l'extrême le déploiement des lunettes de 
sécurité à la vue pour les industriels.

QUI SOMMES NOUS ?
QUELQUES MOTS SUR NOUS



VOIR EST ESSENTIEL.
SE PROTÉGER AUSSI.
Mais êtes vous sûr que vos collaborateurs sont correctement équipés ?
Avec les lunettes de sécurité à la vue VISION PROTECT, déployez un seul 
EPI et bénéficiez de multiples avantages.

Port permanent des 
lunettes de sécurité

N’abimez plus vos lunettes 
au travail !

Assurez-vous de la bonne 
santé visuelle de vos équipes.

Bénéficiez des conseils 
d’un opticien . expert 

Travaillez au quotidien avec 
une vue nette, précise et 
confortable.

Plus de la moitié de la population française a besoin d’une 
correction visuelle au quotidien.

+

Aujourd’hui encore, il y a plus de 18 000 accidents oculaires avec 
arrêt de travail.

+
90% des plus de 50 ans ne peuvent pas se passer de leurs lunettes.+

Plus de la moitié de la population française a besoin d’une 
correction visuelle au quotidien.

Aujourd’hui encore, il y a plus de 18 000 accidents oculaires avec 
arrêt de travail.

90% des plus de 50 ans ne peuvent pas se passer de leurs lunettes.



UNE GAMME 
COMPLÈTE À VOTRE VUE

Adaptée à tous les métiers

VERRES ET TRAITEMENTS
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

VOTRE CONFORT
DE VISION GARANTI !

Garantie adaptation PRO 90 jours incluse

LIVRAISON EXPRESS
Sans frais

INTERVENTION DE NOS OPTICIENS
DIRECTEMENT SUR VOTRE 

Examen de vue complet en 10 min par personne

LUNETTES DE SÉCURITÉ EN 166
Certifiées par un laboratoire français

CHOISIR VISION PROTECT,
C'EST BÉNÉFICIER DE :

SITE



+ Intervention opticien sur site

- 10 personnes minimum / jusqu’à 30 personnes par jour.
- Examen de vue pour chaque collaborateur, 

pas besoin d’ordonnance récente.
- 15 min par personne.
- Bénéficiez des conseils d’un expert.

+ Intervention du Bus de la vision

- 80 personnes minimum / jusqu’à 120 personnes par jour.
- Examen de vue pour chaque collaborateur, pas besoin d’ordonnance récente.
- Atelier par groupe de 6 personnes toutes les 30 min.
- Bénéficiez des conseils d’un expert.

Donnez de l’envergure à votre projet !
Le passage du bus ne laisse jamais indifférent.

-

+ La Safety Box, équiper qui vous voulez, où vous voulez, quand vous 

-
- Commandez-la directement en ligne et recevez-la à votre bureau.
- 4 montures au choix que le porteur peut essayer.
-

smartphone.
- 5 à 7 min par collaborateur.
- 1 ordonnance récente sera demandée.
- Votre confort de vision toujours 100% garantie.

NOS SERVICES INCLUS
AU CHOIX POUR DÉPLOYER SIMPLEMENT NOTRE SOLUTION.

ESPACE CLIENT ONLINE 
PERSONNALISÉ
Simplifiez-vous le suivi des collaborateurs équipés 
et le renouvellement des lunettes !

CHOISIR VISION PROTECT,
C'EST BÉNÉFICIER DE :



GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ
ÇA NE S’IMPROVISE PAS.

 

COMPARATIF DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES VERRES EN 166
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Seulement avec
garantis à vie contre la casse !

béneficiez des seuls verres réellement VISION PROTECT
INDESTRUCTIBLES



Cas d’utilisations :

Cas d’utilisations :

GARANTIR VOTRE CONFORT
C’EST NOTRE SPÉCIALITÉ.

Agent de maintenance, monteur, fraiseur, tourneur, 
ébavureur, agent de ligne, manœuvre, cariste, peintre 
industriel, laborantin, chirurgien, agent de contrôle, 

Compagnons du BTP, manœuvre de chantier, opération en
zone froide ou chaude, opérateur en zone humide, port
permanent du masque chirurgical.

magasinier, opérateur en centre de tri.

Cas d’utilisations :

Conducteur d’engin, compagnon du BTP, manoeuvre sur 
chantier, pose d’asphalte, opérateur de maintenance en 
pétrochimie, opérateur en carrière.

NOS TRAITEMENTS 
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Super anti-buée

Super anti-reflets multicouches

Verre à teinte variable haute performance



PROTÉGER DU VISIBLE ET DE L’INVISIBLE
C’EST NOTRE SPÉCIFICITÉ.

Nos verres en 

Lumière bleue
filtrée par la technologie

100%

50%

380
0

420
nm

de dernière génération filtrent 99% de la lumière
bleue nocive émise par les écrans et les éclairages LED. Ils filtrent aussi 
100% des UVA et UVB des rayons du soleil.

POLYMILITARY

POLYMILITARY



-       Prenez rdv directement sur notre site internet
-       Examen de vue complet réalisé sur place, pas d’ordonnance récente nécessaire
-       Déjà 26 magasins en France, principalement en hyper centre et dans les 
         principaux centres commerciaux

DÉCOUVREZ POURQUOI NOS LUNETTES 
VISION PROTECT SONT SI CONFORTABLES



-
- Ne pas dépendre des ordonnances et du délai très long pour les obtenir.

Se simplifier la vie avec une vraie offre clé en main !

Bénéficier des meilleures garanties : votre confort visuel garantie à 100% et
vos verres sont garanties à vie contre la casse !

- Ne pas faire déplacer ses collaborateurs en dehors du site.
- Avoir des lunettes avec une correction optimisée pour mon poste de travail.
- De valider la bonne santé visuelle de l’ensemble de mes collaborateurs.

- Suivre les lunettes de tous mes collaborateurs directement en ligne.
- Renouveler une paire en 2 clics sur mon espace client.
- Déclarez mon SAV directement en ligne pour être rappelé par un opticien.
- Avoir un suivi personnalisé plusieurs fois par an.

- 

-

-  

Être sûr d’avoir des verres de dernière génération avec tous les 
traitements haut de gamme inclus (comme l’anti-lumière bleue à %).
Avoir le choix parmi une gamme de monture élaborée pour les PRO, à la fois 
couvrante, résistante et confortable.

- 
-

-      

Mes lunettes partent en production immédiatement, je suis certain de les 
recevoir dans 10 jours.
Aucune mauvaise surprise, équiper mon unité ou mon usine me coûte 
toujours le même prix par personne. Renouveler une paire de lunette aussi.

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION
VISION PROTECT
CE QUE NOS CLIENTS EN DISENT !



NOS TARIFS POUR LES PROS

PRIX DE VENTE   =   180 € HT / PAIRE
PRIX POUR RENOUVELER VOS LUNETTES   =   150€ HT / PAIRE

+
+

+

+
+
+

 1 monture Vision Protect au choix

Verre en POLYMILITARY garantie à vie contre la 
casse !

Traitement double anti-rayures et anti-lumière 
bleue à 100%. Un anti-reflet permanent ou
un anti-buée permanent peut être rajouté sans 
surcoût.

chamoisine, tour de cou et lingette anti-buée
PACK accessoire complet : étui rigide, étui souple,

Livraison en France sous 10 jours par Chronopost

Votre confort de vision garantie à 100 % adaptation 
(90 jours)

L’intervention de l’opticien est comprise dans le prix si le client 
équipe 10 personnes minimum par déplacement.



LUNETTES DE SÉCURITÉ À LA VUE NOUVELLE GÉNÉRATION


