


INTRODUCTION



Fabricant et distributeur de grandes marques
à renommée mondiale telles que :

AZZARO,
CHANTAL THOMASS,
CHARRIOL,
VICOMTE A et
ZILLI

La société Grosfilley FRANCE crée, fabrique et distribue

des montures optiques et solaires haut de gamme

Maison familiale fondée en1950 à Oyonnax
dans l’Ain.

Toujours proche du marché et à la recherche
de concepts innovants, nous développons nos idées
fortes via nos marques propres : TEHIA et X-ONE

En complément de notre activité de distribution, nous
proposons à nos principaux clients de créer, de
développer et de fabriquer des produits exclusifs
spécifiques pour leurs collections ( Private label ou MDD ).

Fidèle à notre tradition de métier de lunetier, la maison
Grosfilley France a su se démarquer au fil des
années grâce à ses valeurs.



NOS VALEURS



Maison familiale rachetée en 1985 par Pierre ANDRUETAN.
Entouré de ses jeunes fils Gérard et Thierry, il a bâti sous le nom de Grosfilley Lunettes les fondements d’une organisation moderne, 
empreinte de la rigueur de sa formation de dessinateur industriel acquise à Oyonnax.

L’entreprise n’a cessé de prospérer sous son ardente impulsion, puis celle de ses fils Gérard et Thierry à qui il a passé le flambeau à l’aube 
des années 2000.

Grosfilley préserve un esprit familial avec une vision à long terme. C’est aujourd’hui une PME d’une cinquantaine de personnes avec 
des dirigeants actionnaires.

NOS VALEURS

Une entreprise familiale



Nous développons des collections à forte identité, nous portons une attention particulière à ce que chaque collection soit une 
invitation à la découverte d’un univers bien distinct.

Dans un constant souci de renouvellement et pour répondre à la demande de nos clients, nous créons chaque année plus de 250
nouveaux modèles optiques et solaires.

Au sein de notre département produit, nos designers et nos chefs de produits ont une collaboration étroite avec les marques CHARRIOL, 
AZZARO, CHANTAL THOMASS, VICOMTE A et ZILLI afin de réaliser des collections de lunettes en adéquation avec l’ADN de chaque marque.

Nous apportons une attention toute particulière au design et au choix de nos composants et matières : Cristaux Swarovski, acétate 
Mazzucchelli, dentelle de calais, textiles issus du prêt-à-porter…

NOS VALEURS

La créativité



Depuis 1950, chaque modèle est intégralement conçu et développé au sein de notre département création à Oyonnax.

Nos ateliers sont des lieux de tradition et d’innovation où nous avons l’exigence d’une qualité optimale notamment dans le cadre des 
produits made in France.

Nos produits sont porteurs d’un savoir-faire maîtrisé,
d’un héritage préservé et d’un ancrage dans la modernité.

NOS VALEURS

UN SAVOIR-FAIRE FRANçAIS
DE QUALITÉ

Le made in France
est un réel atout

pour nos marques françaises 
COMMe AZZARO PARIS et ZILLI.



NOS MÉTIERS



Depuis plus d’un demi-siècle la société Grosfilley France emploie tout son savoir faire et son expertise à la création
et à la fabrication de lunettes optiques et solaires.

L’entreprise est à ce jour un des rares lunetiers à posséder une identité triple : 

Collaborer avec des licences prestigieuses : Charriol, Azzaro, Chantal Thomass, Vicomte A, Zilli, 

Développer des concepts forts via ses marques propres : Tehia, X-ONE

Créer, fabriquer et customiser des modèles à la demande et à l’unité pour de grandes chaines d’optique à travers 
le monde

FABRICANT FRANçAIS

Notre pôle développement produit regroupent en interne toutes les compétences de nos chefs de produit, designers et 
serviceS techniqueS, nécessaires au développement de produits conformes aux cahiers des charges des marques que nous 
détenons sous licences. 
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DISTRIBUTEUR

3000 Opticiens

Nous distribuons nos collections en France à travers un réseau de 12 commerciaux EXCLUSIFS

Parmi les leaders français sur le marché EUROPÉEN (montures optiques)

55% du CA

Notre réseau de distribution
FRANCE

EXPORT
Présent dans plus de 70 pays

Nous distribuons nos collections via nos 4 responsables export

45% du CA



NOTRE RAYONNEMENT INTERNATIONAL



PRÉSENCE 
SALONS INTERNATIONAUX

En tant qu’exposant

MIDO ITALIE Milan (24 au 26 Février)

VISION EXPO USA New York (31 Mars au 2 Avril)

VISION EXPO WEST USA Las Vegas (13 au 16 Septembre)

SILMO FRANCE Paris (6 au 9 Octobre)

IOFT JAPON Tokyo (New - 11 au 13 Octobre 2017)

HONG KONG OPTICAL FAIR CHINE Hong Kong  (New - 8 au 10 Novembre 2017)



PRÉSENCE 
SALONS NATIONAUX

Via notre réseau de distribution

Suède OPTICS FAIR (Stockholm)

Belgique BE OPTIC (Bruxelles)

Royaume-Uni 100% OPTICAL (Londres)

Roumanie SALON NATIONAL DE OPTICA (Brasov)

Pologne POZNAN OPTICAL SALON (Poznan)

Serbie MEDIPHARM – MEDIDENT (Belgrade)

Russie MIOF / Moscow International Optical Fair (Moscou)

UAE DUBAÏ SHOW (Dubaï)

BRÉSIL EXPO ABIOPTICA (Sao Paulo)



L’UNIVERS DE NOS MARQUES





CHARRIOL

ZILLI

Loris azzaro



Chantal THOMASS

TEHIA



Azzaro paris

Vicomte a



COMMUNICATION & MARKETING



newsletter
FACEBOOK

INSTAGRAM

COMMUNICATION EXTERNE

Site e-commerce



APERÇU DE NOS ATELIERS



Le développement produit



Les dessins techniques



La sélection DES matières



La validation
des produits



La fabrication dans nos
Ateliers à oyonnax



LES MANCHONS





LA POSE DE CRISTAUX



Le marquage



Le marquage



Le VISSAGE



Le COURBage



Le POLISSAGE DANS
LES TONNEAUX



Le BRILLANTAGE DANS
LES TONNEAUX





Le rhabillage
Et le contrôle qualité



Le lavage





10 rue Leva - 01100 OYONNAX - FRANCE 
Tél.: +33 (0) 4 74 77 27 34 - Fax: +33 (0) 4 74 73 84 65
E-mail: grosfilley@grosfilley.com 
www.grosfilley.com         grosfilleylunettes          grosfilleylunettes


