
Invention française majeure, le verre progressif Varilux 
est né en 1959 dans l’esprit avant-gardiste de Bernard 
Maitenaz et en rupture totale avec les principes optiques 
de l’époque.  

« Les verres Varilux sont simple d’apparence, et 
pourtant… ils sont d’une grande complexité pour 
permettre de compenser la baisse de performance 
de l’œil en vision de près. J’ai toujours été fasciné 
par l’œil, un organe aux capacités extraordinaires, 
tellement évidentes qu’on les oublie souvent. » 

Retour sur une formidable aventure humaine, industrielle 
et technologique qui a transformé la vie des personnes 
presbytes dans le monde entier. 

”
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VARILUX :  
L’INNOVATION AU SERVICE DES PERSONNES 

PRESBYTES DEPUIS 1959 

Une rupture  
technologique
À partir de 45-50 ans, nous devenons tous presbytes. 
C’est une évolution naturelle de l’œil qui perd petit à 
petit sa capacité à faire la mise au point à distance 
rapprochée. 

Avant 1959, cette baisse de vision au près est compensée 
par des verres à double foyer. Avec une zone pour la 
vision de près dans le bas du verre, et une autre pour la 
vision de loin dans le haut du verre, ces verres sont peu 
esthétiques et surtout ils sont un véritable marqueur de 
l’âge. Mais à l’époque, opticiens et personnes presbytes 
s’en contentent faute d’alternative. 

Bernard Maitenaz, un jeune ingénieur de la Société des 
lunetiers (qui deviendra ESSEL puis ESSILOR), n’est pas 
de cet avis. Il a la conviction qu’il est possible de trouver 
des solutions moins rudimentaires pour concevoir un 
verre à la hauteur des facultés exceptionnelles de l’œil. 
Ainsi, il imagine et conçoit le premier verre progressif 
Varilux, dont le principe même constitue une véritable 
révolution dans le monde de l’optique d’alors. 

Il va permettre aux personnes devenues presbytes de voir 

net à toutes les distances, sans changer de lunettes et sans 

ligne de séparation, ceci grâce à une courbure variable et 

une puissance correctrice qui augmente progressivement 

du haut jusqu’au bas du verre. 

Le verre Varilux rompt alors avec les usages de la profession, 

et aux côtés des opticiens et des ophtalmologistes 

français, de nouveaux protocoles de prises en charge 

sont imaginés et testés.  Ce verre s’imposera peu à peu 

comme le standard dans la compensation de la presbytie 

en France d’abord, puis dans le monde.

Un succès 

« Origine France Garantie » 
Première marque de verres progressifs au monde avec plus 
de 680 millions d’unités vendues depuis 1959 1 2, Varilux 
est une réussite collective de la filière visuelle française. Le 
verre progressif a en effet été inventé, conçu et développé 
en France où il est encore aujourd’hui produit au sein de 
cinq laboratoires de prescription. Les verres progressifs 
Varilux sont également porteurs du label Origine France 
Garantie*, comme 1000 autres références d’Essilor.

Avec deux inventions majeures, le verre progressif Varilux 
et le matériau incassable Orma, Essilor a pu petit à petit 
affirmer sa position de n°1 Mondial des verres de lunettes3. 

1  Euromonitor, données 2017 ; Valeur marchande dans la catégorie des verres 
ophtalmiques. La marque représente les verres progressifs

2  https://www.essilor.com/fr/medias/actualites/varilux-fete-ses-60-ans/
3  Euromonitor, données 2019 ; Essilor International SAS ; valeur marchande dans 

la catégorie des verres ophtalmiques.
* Hors Lineis, hors photochromique, hors Xperio



60 ANS D’INNOVATION 
EN QUELQUES ÉTAPES CLÈS

Un concentré d’innovation

Les verres Varilux® ont été testés  
par plus de 12 000 personnes  

depuis 1978.* 

*194 études de consommateurs  
dans lesquelles au moins une paire de verres 

Varilux a été portée et évaluée depuis 1978.

La deuxième génération de verres 
progressifs s’impose rapidement 
 sur le marché européen comme  

la référence en matière de correction 
de la presbytie.

Création des verres Varilux® 
Panamic®, qui offrent une 

vision panoramique et 
permettent une meilleure 

adaptation rapide.

Création des verres Varilux® Ipseo®, 
les premiers verres personnalisés, 

adaptés au comportement  
de la tête et de l’oeil du porteur,  
et des verres Varilux® Ellipse®  

pour les petites montures.

En 2006, Varilux®  
révolutionne le marché du verre 

progressif en lançant le verre 
Varilux® Physio®.

Les porteurs de lunettes ont pour 
la première fois accès à une vision 

haute résolution.

La conception du verre progressif passe  
dans une autre dimension avec la Varilux® STM  

et sa technologie avancée Nanoptix®.

La dernière innovation de la gamme de verres Varilux®
Pour répondre aux défis auxquels doivent faire face les 
presbytes actuels, Varilux® réinvente la vision de près, à 

portée de bras avec sa nouvelle technologie XtendTM.
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Bernard Maitenaz  
invente le premier verre 

progressif Varilux®

La surface progressive  
du verre Varilux® Comfort  

a été optimisée pour un confort  
visuel de haute performance. 

Dès le tout premier verre 
progressif, le porteur a toujours 
été au cœur du développement 

technologique des verres Varilux®. 
Ce procédé de conception a 
d’abord été appelé « Boucle 

Dioptrique puis, « LiveOpticsTM ».

200020042006

sauts technologiques  
majeurs8 

70 brevets  
déposés

+ de 12 000 
personnes ont testé les verres  
progressifs Varilux lors  
des phases de conception



Dernière innovation de la gamme Varilux®, Varilux® X 

series™ est le fruit de la collaboration de 300 personnes 

aux compétences multiples (ingénieurs, spécialistes de 

la vision, posturologues,…) et de 5 années de recherche 

et d’études menés à travers le monde auprès de 3000 

presbytes, porteurs de lunettes.

« Pour développer Varilux® X series™, nous sommes 
passés à travers cinq étapes fondamentales.  
Tout a démarré par l’identification fine des besoins 
et attentes des consommateurs d’aujourd’hui 
grâce à des méthodologies inédites dans notre 
industrie. Puis, nous avons traduit ces besoins 
visuels en données scientifiques grâce à un 
laboratoire d’études visuelles et comportementales 
installé en plein cœur de Paris. Ensuite, une étape 
de conception et de développement de nouveaux 
outils de calcul a été menée pour mettre au point  
le nouveau verre Varilux® X series™.  
Sa performance a été confirmée lors de tests 
réalisés selon des protocoles scientifiquement 
validés auprès de 300 personnes. Enfin, il nous 
a fallu déployer dans nos différents sites de 
fabrication en France cette nouvelle technologie. 
Ces verres sont réalisés sur mesure pour chaque 
porteur selon un processus industriel comprenant 
60 étapes de fabrication et des précisions 
inférieures à la taille d’un cheveu. » 

Guilhem Escalier,  
Responsable d’Etudes Essilor R&D

Varilux® X series™  

permet de vivre chaque 
moment avec une totale 
liberté de vision à toutes 
les distances.

En particulier, le verre Varilux® X series™ 
offre une vision de près plus étendue, 
fluide et dynamique dans toute la zone 
située à portée de bras, là où se concentre 
la majorité des activités quotidiennes  
(téléphone, tasse de café, journal ou  
ordinateur). 

Plus besoin de bouger constamment  
la tête pour trouver la bonne zone de  
vision dans les verres. 

Les différents tests menés auprès des 

porteurs de lunettes ont permis de montrer 

que 95 % d’entre eux sont satisfaits de leurs 

verres pour réaliser plusieurs tâches en 

même temps, à portée de bras, et plus de  

9 sur 10 ne sont plus contraints de bouger la 

tête pour voir net et préfèrent ce verre par 

rapport à la précédente technologie. 

L’AVENTURE CONTINUE… 
AVEC VARILUX X SERIES 

”
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95%
des porteurs 
de lunettes 
satisfaits


