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L’OR POUR LA MARQUE DE COMMERCE LA FABRIQUE OPTIQUEMC DANS LE CADRE DES 
GRANDS PRIX DU DESIGN 15E ÉDITION.

L’agence de communication et stratégie Soleil Communication de marque a remporté deux certifications OR dans le cadre du 
concours international des GRANDS PRIX DU DESIGN 15E ÉDITION  pour ses mandats réalisés pour REGARD ACTION.  La coopérative 
tient à souligner l’excellent travail de Sandra Naalband et Guy Leroux de l’agence Soleil Communication de Marque et à les féliciter 
pour ces distinctions reçues dans les catégories Design de marque et Univers de marque pour La fabrique optiquemc.

Première étape au développement de la marque La fabrique optiquemc, nous sommes heureux de constater que l’excellence du 
travail de Soleil Communication de marque soit à la base de ce projet. La fabrique optiquemc a comme objectif premier d’être une 
solution d’affaires en partenariat avec des opticiens et des optométristes indépendants, membres de la coopérative qui désirent 
faire évoluer leurs ambitions d’affaires.  La fabrique optiquemc permettra à REGARD ACTION de faciliter les transferts d’entreprises 
entre professionnels indépendants et d’accompagner ces nouveaux entrepreneurs dans leurs défis quotidiens de gestion.

Présentée aux membres de la coopérative lors de la dernière assemblée générale, il est opportun de rappeler que La fabrique 
optiquemc appartient à l’ensemble de ses membres et a pour but de poursuivre la volonté de la coopérative de soutenir le marché 
des opticiens et des optométristes indépendants.

Le développement de la marque La fabrique optiquemc se poursuit et se peaufine de jour en jour. Prenant en considération la réalité 
et les enjeux des propriétaires indépendants, elle bonifie et complète l’offre de la coopérative.

Le dévoilement officiel de la marque et l’ouverture d’une première fabrique optique seront faits au début de l’année 2023. Fort de 
deux certifications OR dans un concours de design international avant même son lancement officiel, nous sommes impatients de 
vous présenter la marque La fabrique optiquemc.
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À PROPOS DE REGARD ACTION

REGARD ACTION est une coopérative de services pour les professionnels de la vue, opticiens et optométristes, qui a été fondée en 
1994.  REGARD ACTION c’est aussi 150 bureaux partout au Canada, plus de 80 millions $ de chiffres d’affaires combinés et plus de 
400 professionnels de la vue réunis autour d’une même vision.

Pour les professionnels de la vue membres REGARD ACTION, la liberté d’offrir les meilleurs produits et les meilleurs services 
adaptés à chaque client est également synonyme d’éthique et d’intégrité.  Lorsque vous consultez un professionnel membre de la 
coopérative, vous investissez non seulement dans votre vision et dans votre santé visuelle, mais vous investissez également dans 
l’économie locale, le développement durable et dans les conseils avisés d’opticiens et d’optométristes qui se définissent par leur 
responsabilité sociale et professionnelle.

Chaque lunetterie membre de REGARD ACTION est la propriété d’un professionnel de la vue d’ici, impliqué localement et vous 
permet un accès privilégié à des soins de la vue de grande qualité.
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