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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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Nicolas MICHEL, nouveau Directeur Commercial de BBGR et 
Nikon Verres Optiques 

 
 

Depuis le 5 juillet 2021, Nicolas MICHEL a succédé à Guy SASSON au poste de Directeur 

Commercial de BBGR et Nikon Verres Optiques. 
 
 

 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, Nicolas MICHEL 
rejoint BBGR en 2010.  
 
Après quelques années passées au sein d’Essilor 
International, Nicolas MICHEL revient chez BBGR en 
2016 où il occupe tour à tour les postes de 
Responsable Grand Compte, Responsable Marketing 
Opérationnel, et plus récemment Directeur des 
Ventes.  
 
En tant que Directeur Commercial, et membre du 
Comité de direction de BBGR, Nicolas MICHEL sera 
chargé de concevoir et mettre en œuvre la stratégie 
commerciale de BBGR et Nikon Verres Optiques, pour 
assurer le bon développement des marques sur le 
marché.   

  
« Je suis très fier et honoré de succéder à Guy Sasson en tant que Directeur Commercial. Je suis 
déterminé à continuer à accélérer la croissance de BBGR ainsi que celle de nos partenaires opticiens avec 
le soutien indéfectible de l’ensemble des équipes. 
 
 Pour cela, nous allons continuer à renforcer les marques de notre portefeuille, à entretenir les relations de 
confiance avec chacun de nos clients et à nous plier en quatre pour apporter toujours le meilleur niveau de 
service possible. 
Et si certains opticiens ne se sont pas encore laissés convaincre par Nikon Verres Optiques, nous 
continuerons à tout mettre en œuvre pour qu’ils rejoignent cette belle aventure, et qu’ils surperforment eux 
aussi le marché en offrant ce qui se fait de mieux à leurs clients ! » 
 
Nicolas MICHEL 


