
La dernière étude sur la performance des opticiens Nikon Pro, ces opticiens partenaires de Nikon Verres Optiques 
qui bénéficient d'un programme d'accompagnement personnalisé pour développer leur activité, vient de tomber*.
Pour la deuxième année consécutive, les résultats sont éloquents: les opticiens ayant fait le choix de rejoindre le 
programme Nikon Pro affichent une performance bien au-delà de celle du marché.

« Voilà maintenant 2 ans que nous suivons de près l’impact du programme Nikon 
Pro sur le développement de nos opticiens partenaires. Grâce à une étude 
réalisée par Gallileo* sur la période 2017 à 2019, les résultats sur l’évolution du 
chiffre d’affaires et de la marge brute parlent d’eux-mêmes. En moyenne, la 
croissance de nos opticiens partenaires dépasse largement celle du marché. 
C’est une grande satisfaction de pouvoir fournir une preuve supplémentaire de 
l’efficacité du modèle spécialement conçu pour nos partenaires opticiens qui ont 
fait le choix de faire confiance à Nikon Verres Optiques. »

Prûne MARRE, Présidente de BBGR

C’est la croissance du chiffre d’affaires des opticiens partenaires Nikon Pro sur la période 2017-

2019, quand celle du panel d’opticiens non partenaires est de 1,1% sur la même période.  
L’évolution du chiffre d’affaires des opticiens Nikon Pro affiche donc en moyenne une 

surperformance de 5,9 points. En d’autres termes, un magasin partenaire Nikon Pro a une 
croissance bien supérieure à celle des non Nikon Pro.

Alors une croissance en chiffre d’affaires qui dépasse celle du marché c’est bien, mais c’est encore mieux si elle 
s’accompagne d’une amélioration de la marge. Et c’est clairement le cas !

C’est la croissance de la marge brute observée chez les opticiens partenaires Nikon Pro entre 
2017 et 2019. En comparaison, cette croissance chez les non partenaires Nikon Pro sur la même 

période est de +1,4%.
La croissance de la marge brute des opticiens ayant choisi le partenariat Nikon Pro est donc 

supérieure de 6,1 points.

« Ces résultats exceptionnels n’auraient pas la même saveur si l’impact sur la satisfaction de nos partenaires Nikon Pro 
n’était pas au rendez-vous. Or, en 2020, nous avons pu constater que le taux de satisfaction globale des Nikon 

Pro est plus élevé de 17 points** en comparaison avec celui des opticiens qui ne sont pas Nikon Pro. Nous 
sommes très fiers de cette incroyable performance. Cet indicateur est clairement l’illustration que nous avons fait le bon 
choix de placer la satisfaction des opticiens au cœur de la stratégie de la marque Nikon Verres Optiques. Cela nous donne 
des ailes pour ne rien lâcher et aller encore plus loin»

Prûne MARRE, Présidente de BBGR

* Echantillon – 400 magasins – Etude Gallileo Mars 2021 - Comparatif de croissance 2019/2017 sur le CA et la MB des opticiens NIKON PRO VS non NIKON 
PRO (la structure des 2 échantillons étant comparable en termes de répartition par strate de chiffre d'affaires par magasin et en termes de représentation 
indépendants / enseignes)
Source Profil Opticien : Extraction Fichier BBGR NIKON PRO – DEC. 2020 - Source Chiffre d’Affaires et Marge Brute : Extraction réalisée en Janvier-Février 2021 
sur la base des comptes de résultats déposés par les opticiens sur la période 2017-2019

** Echantillon –335  magasins Non Nikon Pro / 232 magasins Nikon Pro – Etude Qualtrix – Décembre 2020 – Total des Complètement satisfaits / Très satisfait de 
BBGR-Nikon
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« Il apparaît évident que les moyens d’accompagnement mis à disposition de nos 
partenaires Nikon Pro sont des leviers puissants de satisfaction et de croissance ! 
Cette année encore notre objectif est de démontrer à nos partenaires qu’ils ont 
raison de nous faire confiance et pour cela nous allons poursuivre le déploiement de 
nos leviers de croissance qui s’avèrent solides et pérennes : 

1. La puissance d’une marque consommateur, qui a pris un nouveau virage 
avec la nouvelle campagne de marque et la saga Le Coup d’Oeil en créant encore 
plus de proximité avec les consommateurs. Plus 40 millions de Français ont déjà été 
exposés plusieurs fois à nos communications depuis le début de l’année.

2. Des produits innovants au plus près des besoins des opticiens et 
consommateurs avec de très belles innovations qui arrivent sur 2021

3. L’accompagnement sur mesure de nos partenaires tout au long de l’année 
(programme Nikon Pro, proximité de nos agences et de notre équipe commerciale, 
des formations efficaces…) pour mettre en valeur leur expertise et leurs magasins. »

Céline TORRACINTA, Directrice Marketing et Communication de BBGR-Nikon
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À propos de Nikon Verres Optiques
Fondée en 1917, la compagnie se nomme d’abord Nippon Kogaku Kogyo. Kogaku signifie
«optique». Depuis toutes ces années, Nikon n’a cessé de capturer et travailler la lumière, et a
ainsi bâti une marque de légende en optique. Aujourd’hui, Nikon avec son savoir-faire centenaire,
est présent dans une multitude d’équipements de notre quotidien. Verres optiques, photographie,
microscopes, télescopes, scanners médicaux, nano-composants : l’innovation Nikon, c’est tout
cela à la fois !
L’optique et le traitement de la lumière sont au cœur de ce savoir-faire. Chacune des avancées
dans l’un de ces domaines bénéficie aux autres. C’est ainsi que Nikon a toujours su être à la
pointe de la technologie. En 1946, les verres optiques furent les premiers produits commercialisés
pour le grand public, 1 an avant le premier appareil photo Nikon.
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