Communiqué de presse
Les verres ZEISS DriveSafe remportent le prix du « Lens Product of the Year
2016 »

Birmingham, le 13 avril 2016
La cérémonie de remise des « Optician Awards 2016 » s'est déroulée récemment devant un public
composé de 800 chefs de file de l'industrie et professionnels de l'optique britanniques. Depuis plus de 20
ans, le prix des opticiens britanniques regroupe une série de distinctions visant à récompenser les
réalisations et innovations du secteur de l'optique ainsi que l'excellence parmi les professionnels de
l'optique.
Parmi les prix convoités présentés par le comité organisateur, le groupe d'activités ZEISS Vision Care a
remporté la prestigieuse distinction du « Lens Product of the Year » pour ses verres ZEISS DriveSafe.
La concurrence au sein de cette catégorie était particulièrement forte, d'autres grands fabricants
mondiaux participant également au concours. Toutefois, les experts de l'industrie et professionnels
réputés qui composaient le jury ont voté à l'unanimité pour les verres ZEISS DriveSafe.
Comme le dit Peter Robertson, directeur du marketing et des communications : « Nous sommes vraiment
ravis que le prix du "Lens Product of the Year" ait été décerné aux verres ZEISS DriveSafe. Remporter un
Optician Award est l'un des plus grands honneurs auxquels puissent prétendre les sociétés, cabinets et
professionnels du secteur optique au Royaume-Uni. »
Il ajoute en conclusion : « Les opticiens britanniques ont réservé un accueil chaleureux aux nouveaux
verres, dont le succès augmente de jour en jour. Nous apprécions tout particulièrement la façon dont les
médecins indépendants ont soutenu ces verres de conduite uniques ainsi que la distinction décernée aux
verres ZEISS DriveSafe par le comité des Optician Awards 2016. »
Pour plus d'informations sur les verres ZEISS DriveSafe, merci de contacter le service à la clientèle de
ZEISS au 0845 300 77 88 ou votre responsable de compte chez ZEISS.
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À propos de ZEISS
ZEISS est l'un des leaders technologiques de l'industrie optique et optoélectronique à l'échelle internationale. Le groupe ZEISS développe et
distribue des équipements de fabrication de semi-conducteurs, des technologies de mesure, des microscopes, des technologies médicales, des
verres de lunettes, des objectifs d'appareils photos et de caméras, des jumelles et des technologies pour planétariums. Avec ses solutions, la
société ZEISS améliore constamment le marché de l’optique et contribue au progrès technologique en la matière. Le groupe ZEISS est divisé en
quatre segments : Semiconductor Manufacturing Technology, Research & Quality Technology, Medical Technology et Vision Care/ Consumer
Optics. ZEISS est présent dans plus de 40 pays avec plus de 30 sites de production, plus de 50 points de vente et de services et environ 25 sites
de recherche et de développement
Au cours de l'exercice 2014/15, les quelque 25 000 collaborateurs de l'entreprise ont généré un chiffre d'affaires d'environ 4,5 milliards d'euros.
Fondée à Iéna en 1846, l’entreprise a aujourd’hui son siège à Oberkochen en Allemagne. La société Carl Zeiss AG gère le Groupe ZEISS
comme une société Holding stratégique. La société Carl Zeiss AG est détenue intégralement par la Fondation Carl Zeiss (Carl-Zeiss-Stiftung).
Plus d'informations sur www.zeiss.com
Vision Care
ZEISS Vision Care est l’un des plus grands fabricants de verres de lunettes et d’instruments ophtalmiques. Le groupe d'activités développe et
produit des offres pour l'ensemble de la chaîne de valeur des lunettes qui sont distribuées à l'échelle mondiale sous la marque ZEISS. Ce groupe
d'activités est affecté au segment Vision Care/Consumer Optics, qui compte environ 9 100 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de
1 007 milliards d’euros au cours de l’exercice 2014/15.
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