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PROFIL
Fondée en 1978 et regroupant quelque 27
employés dans ses locaux de Longueuil,
Sécuro Vision inc. est la propriété de Services
optométriques inc. (SOI), un Groupe multiservices qui offre à plus de 1400 optométristes
indépendants et 700 cliniques des services et
des programmes touchant tous les aspects de
la pratique de l’optométrie.
Sécuro Vision est un leader dans la distribution
de lunettes de sécurité en milieu de travail
offrant quelque 200 produits aux travailleurs
de différents domaines : lunettes de protection avec prescription, lunettes de protection
neutres, produits nettoyants pour lunettes de
protection, lunettes spécialisées par exemple
pour les soudeurs ou les utilisateurs de rayon
laser.
Sécuro Vision offre aussi des services comme
le suivi électronique des achats par employé et
des services de formation en entreprise dans le
but de conscientiser et de responsabiliser les
travailleurs face aux diverses façons de prévenir les risques de blessures oculaires. Depuis
2004, une formation visant les employés travaillant sur ordinateur est aussi disponible.

Les parts de marché de Sécuro Vision sont en
progression. Sa relation avec le SOI lui offre une
vitrine privilégiée ainsi que la connaissance des
besoins de sa clientèle. Elle fonde son développement sur une stratégie d’expansion canadienne, d’élargissement de sa gamme de produits et
d’attaque du créneau du syndrome visuel à l’ordinateur.

MISSION
La mission de Sécuro Vision consiste à informer
et à offrir des produits et services de qualité qui
assurent la protection oculaire des travailleurs
dans tous les secteurs d’industrie.
Sécuro Vision se distingue par sa recherche approfondie continuelle de la technique de produits, par la connaissance de la technologie française en matière de montures et lentilles laquelle
est la plus avancée au monde et par des produits
haut de gamme, qui correspondent aux besoins
des clients.

HISTORIQUE QUALITÉ
Sécuro Vision a été l’un des signataires de la
Charte québécoise de la qualité totale.

De 1994 à 2000, elle a implanté avec succès la
norme ISO 9002:1994 et a obtenu en 2003 une
certiﬁcation ISO 9001:2000. Elle est actuellement en voie d’obtenir l’accréditation ISO-CEI
17025 relativement à la compétence de son
laboratoire. Un comité de gestion de la qualité
rend compte à la direction du fonctionnement
du système qualité.

PRINCIPALES FORCES
 Le leadership de l’entreprise dans ses sphères
d’activité.
 L’aptitude de l’entreprise à bien comprendre
les besoins de ses clients, de ses employés et
de sa communauté, et de trouver des moyens
novateurs d’y répondre.
 La maîtrise de la gestion de ses processus
grâce à des partenariats stratégiques avec
ses fournisseurs clés et à l’implantation d’un
système qualité.
 Des améliorations constantes apportées à la
qualité de ses produits, et ce, dans un délai
très court.
 Des parts de marché en progression tant au
Québec qu’au Canada.
 D’excellents résultats ﬁnanciers qui lui donnent les liquidités nécessaires pour réaliser
ses futurs projets.

