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Berne, le 22 janvier 2015 

 

 

 

Aux autorités 

 

 

 

Fédération Suisse des Opticiens (FSO): 

l’interlocutrice compétente des opticiens 
 

Depuis le début de l’année 2015, la branche des opticiens compte une nouvelle association pro-

fessionnelle: la Fédération Suisse des Opticiens (FSO) qui rassemble les cinq acteurs principaux du 

marché suisse, représentant ensemble près des deux tiers du personnel actif du secteur. En 

2014, les cinq membres fondateurs de la FSO ont généré environ 60% du total des ventes de 

lunettes et de lentilles de contact en Suisse. La FSO se pose donc en interlocutrice compétente 

pour les autorités nationales et cantonales de la santé et de la formation professionnelle. 

 

La FSO entend s’investir activement dans la politique suisse en matière de formation 

professionnelle et de santé. En sa qualité d’association professionnelle rassemblant la 

majorité des collaborateurs et collaboratrices de la branche, elle est fondamentalement 

concernée par les décisions politiques et entend y participer de façon constructive en 

devenant une interlocutrice privilégiée. La Fédération Suisse des Opticiens s’engage à 

offrir à la population suisse un service des verres correcteurs de grande qualité. Sa 

priorité absolue est donc de faire face à la menace d’une pénurie de personnel qualifié 

dans la branche de l’optique. 

 

Le premier président de cette association d’envergure nationale est Friedrich Grimm 

de Kochoptik SA à Otelfingen. Les entreprises Fielmann SA (Bâle), Berdoz Optic – 

Marc-Etienne Berdoz SA (Ecublens) et Visilab SA (Meyrin) sont également représen-

tées au comité de direction de la FSO par leurs CEO respectifs. En outre, McOptik SA 

(Bâle) est membre fondateur. Le secrétaire général de la Fédération Suisse des Opti-

ciens (FSO) est Jürg Depierraz, Verbände & Kommunikation (Berne). 

 

Pour toute question: 

 

Friedrich Grimm, président de la FSO, tél. 044 846 54 50 
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