
 

 

 

Service de presse Optic 2ooo : presse@optic2000.fr / 01 41 23 77 44 

Communiqué de presse, 11 mars 2021 

 
Optic 2ooo confirme son soutien à la recherche en renouvelant 

son partenariat de mécénat avec l’Institut de la vision 

 

Partenaire historique de l’Institut de la Vision, Optic 2ooo annonce le renouvellement de son 

partenariat de mécénat pour une durée de trois ans. Depuis 2009, l’enseigne a reversé plus de 4 

millions d’euros à l’Institut de la vision, ce qui a notamment permis de faire avancer les 

recherches sur les déficiences visuelles et les pathologies oculaires. Certaines études arrivent 

même au stade de l’essai clinique comme la recherche qui vise à améliorer la vision des 

personnes souffrant de rétinopathie pigmentaire, une maladie pouvant entraîner la cécité. 

 
« Depuis sa création en 2009, nous nous sommes engagés au côté de l’Institut 

de la Vision. Nous savons que la recherche demande du temps et des moyens, 

c’est pour cela que nous avons souhaité nous engager sur la durée. En plus de 

10 ans, nous avons pu participer à plusieurs projets dont cinq sont en cours 

d’essai clinique. Des avancées qui montrent toute l’importance d’investir dans la 

recherche. » Olivier Padieu, Président du Groupement Optic 2ooo 

 
Optic 2ooo, engagé aux côtés des chercheurs  

Depuis 2019, Optic 2ooo soutient plusieurs projets pour faire avancer la prise en charge des 

personnes malvoyantes ; à l’image des programmes de recherche initiés par :  

 L’équipe du chercheur Alain Chédotal sur la régénération du nerf optique qui relie l’œil au 

cerveau et dont la lésion peut entraîner une déficience visuelle voire la cécité. Le but de cette 

étude, débutée en 2013, est d’éviter la perte visuelle en reconnectant des neurones situés 

dans la rétine avec le cerveau. Aujourd’hui, l’équipe recherche les 

molécules intervenant dans ce processus, avec pour objectif de 

déboucher sur des pistes thérapeutiques. 

 Le chercheur Thierry Léveillard, le Dr Mohand-Said et le Pr 

Sahel sur la rétinopathie pigmentaire, maladie génétique 

incurable. Initié en 2005, leur projet vise à préserver la vision 

centrale, la plus utile au quotidien, touchée par cette maladie. Un 

essai clinique est programmé pour la fin de l’année 2021. 

 
Optic 2ooo, un engagement sur les projets futurs 

En renouvelant son partenariat de mécénat, Optic 2ooo continue d’investir dans de nouveaux projets 

de l’Institut de la Vision. Menée par les équipes de Serge Picaud et du Pr Sahel, l’une des études 

prioritaires de cette année est de restaurer la vision des patients devenus aveugles par perte du 

nerf optique après un glaucome ou une rétinopathie diabétique. 
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« Optic 2ooo a été et reste notre premier mécène. Leur soutien fidèle, leur 

confiance, nos échanges constants sur les progrès en cours avec leur réseau et 

leurs partenaires, ont renforcé nos travaux et notre volonté de les faire aboutir vers 

l’amélioration de la vision pour de nombreux patients en attente de solutions 

thérapeutiques. » Pr José-Alain Sahel, médecin ophtalmologiste, Directeur de 

l'IHU FOReSIGHT, Institut hospitalo-universitaire regroupant l’Institut de la Vision, 

le CHNO des Quinze-Vingts et leurs partenaires (AP-HP, Fondation Rothschild, 

CEA). 

 

 

 

 

Institut de la Vision : 
L’institut de la Vision est le 1er centre de recherche intégrée dédié exclusivement à la lutte contre les maladies de la vision. Il a 
été fondé en 2008 par le Pr. José-Alain Sahel et il est actuellement dirigé par Serge Picaud sous la triple tutelle de l’INSERM, de 
Sorbonne Université et du CNRS.  
Sur le campus du Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts, premier hôpital européen d’ophtalmologie, plus 
de 300 chercheurs, cliniciens et spécialistes du handicap visuel sont mobilisés pour accélérer l’innovation au service du patient.  
En 2019, le projet FOReSIGHT – défendu par l’Institut de la Vision, le Centre Hospitalier National d’Opthalmologie des Quinze-
Vingts, l’Inserm et Sorbonne Université – a reçu le label gouvernemental Institut Hospitalo-Universitaire (IHU). Ce nouvel IHU a 
pour objectif de faire émerger la prise en charge de demain en ophtalmologie en accélérant la recherche et l’accès aux innovations 
thérapeutiques issues de l’Institut de la Vision et de ses partenaires internationaux.  
Pour en savoir plus : www.institut-vision.org 
 
 
 
Optic 2ooo : 
Optic 2ooo est le réseau leader de l’optique en France avec 1 153 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire français et 
un chiffre d’affaires de 887 millions d’euros en 2019. Depuis sa création, l’enseigne est référente en matière de santé visuelle tant 
dans la prise en charge du client que dans la qualité des équipements proposés. Les magasins Optic 2ooo sont animés par des 
opticiens diplômés d’Etat qui sont des professionnels de la santé visuelle reconnus. Optic 2ooo soutient l’AFM-Téléthon depuis 
2012 en reversant 1€* par 2ème paire et contribue ainsi à la recherche de thérapies innovantes, notamment concernant les 
maladies génétiques oculaires. 
*Après déduction TVA : 0,83€ 
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