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À propos de BBGR 
BBGR, c'est l'alliance au quotidien de l’exigence de nos équipes et d'une expertise technologique de pointe pour 
améliorer la vision et protéger les yeux. Nous travaillons à vos côtés pour toujours mieux répondre aux attentes de 
vos clients, avec des produits et services accessibles et innovants. Nous fabriquons et commercialisons en France 
les verres Nikon et BBGR Optique. 
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Guy SASSON succède à Prûne MARRE en tant que 
Président de BBGR  
 
 

 

À compter de ce 1er juin 2021, Guy SASSON prend la suite 
de Prûne MARRE à la tête de BBGR France. 
 
Après une formation d'ingénieur, Guy débute sa carrière 
au sein du Groupe Shell dans des fonctions 
Marketing/Ventes avant de rejoindre le Boston Consulting 
Group en 1997.  
 
Après près de 12 ans sur des fonctions de Direction 
Générale dans le secteur des arts graphiques et 
notamment au sein de Kodak, Guy rejoint le Groupe 
Essilor en 2012 où il occupe la fonction de Directeur 
Instruments et Basse Vision pour la France. 

  
Il rejoint BBGR France en 2017, en tant que Directeur 
Commercial.  
Ces 4 dernières années, Guy SASSON a fortement 
contribué, avec le support des équipes commerciales, à la 
montée en puissance de Nikon sur le marché français et 
ainsi au développement de BBGR. 
 
« Je suis très heureux de succéder à Prûne MARRE et 
d’avoir l'honneur de prendre les rênes de BBGR France. 
Pendant ces 4 dernières années en tant que directeur 
commercial, j’ai fait de la satisfaction client ma priorité : 
une ambition partagée par l’ensemble des collaborateurs,  

qui œuvrent au quotidien pour continuer à inscrire BBGR comme l’allié incontournable de ses 
partenaires opticiens. 
Nous allons continuer à renforcer cette relation de confiance, en les accompagnant toujours 
davantage dans la création de valeur et le développement de leur activité et en nous appuyant 
notamment sur Nikon Verres Optiques, la marque de la surperformance ! » Guy SASSON. 
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Prûne MARRE rejoint au 1er juin le Comité de Direction d’Essilor Europe en tant que Vice-
Présidente de la région « North », où elle sera en charge de l'ensemble des réseaux du groupe 
pour les pays UK, Irlande, Benelux et Nordics.  

 


