
 

175 chemin de prematou 
01100 oyonnax      
Tél. 04 74 77 31 48      

                                                                                                   Monsieur le Président de la République 

                                                                                                   Palais de l’Elysée 

                                                                                                   55 rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 PARIS 

 

Monsieur Le Président de la République, 

 
Nous avons pu découvrir dimanche vos nouvelles lunettes.  
 
Nous, Roussilhe, entreprise française fabriquons des montures depuis 35 ans à Oyonnax. 
Vous le savez, la filière lunetière française est soumise à une forte concurrence internationale, 
essentiellement asiatique. Nous nous appuyons sur le savoir-faire local avec pour objectif la garde de 
nos emplois et la formation d'une nouvelle génération à notre industrie après deux décennies de 
licenciement.  
 
Aujourd’hui, nous sommes l'une des rares entreprises à bénéficier du Label "Origine France 
Garantie". 
 
Vous êtes, Monsieur Le Président, un vecteur d'image important à travers le monde et votre choix 
de monture peut laisser penser qu'aucune entreprise française n'a pu satisfaire vos exigences. 
C’est pourquoi  nous vous envoyons un de nos modèles qui reste dans votre nouveau style, mais de 
fabrication 100% française. 
 
En portant nos lunettes, vous pourriez devenir l’ambassadeur de la lunetterie française et témoigner 
du dynamisme de notre filière dans l’Hexagone mais aussi à l’étranger : véritable coup de pouce pour 
une PME comme la nôtre et vraie reconnaissance pour ce savoir-faire français.  
 
De plus, les opticiens et les lunetiers français ont été beaucoup attaqués ces dernières semaines et 
sont inquiets pour leur avenir.  Nous vous donnons rendez-vous au Salon Mondial de l’Optique 2014 
(SILMO) qui se déroulera du 26 au 29 septembre à Villepinte, une occasion qui nous permettra de 
vous faire découvrir  notre métier. Nous serons situés dans le Hall 5 stand R102. 
 
Nous espérons  que cette monture vous plaira et qu’elle sera à votre taille, sachant que nous 
pouvons la diminuer ou l’agrandir selon vos souhaits. 
 
En vous remerciant de l’intérêt que vous nous porterez, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président 
de la République, l’expression de notre plus haute considération. 
 

 

 

Ludovic Brochard et Maxime Rolandeau 

Directeurs associés 


