
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Groupe Vision New Look à l’époque de la COVID-19 
 

Lorsque la pandémie a frappé, Groupe Vision New Look a rapidement concentré ses efforts sur trois 
piliers importants: la prévention, la protection et la responsabilité. Le Groupe a entamé de multiples 
démarches pour atténuer les perturbations provoquées par la pandémie de la COVID-19, en tenant 
compte de ses obligations professionnelles à la fois envers ses employés et ses clients, ainsi que son 
devoir de mobiliser ses ressources et d'intervenir en entreprise citoyenne responsable. 

Prévenir en adoptant le télétravail 

L'entreprise a immédiatement adopté le télétravail. Premièrement, le Groupe a dû fermer un grand 
nombre de ses 393 magasins (aujourd'hui 406) et a pris plusieurs mesures immédiates cruciales visant à 
protéger ses employés avec un programme de rémunération complémentaire pour les personnes en 
congé temporaire. En plus de l'assurance-emploi gouvernementale, les employés recevaient une 
allocation supplémentaire pour assurer un niveau de revenu proche du salaire normal de chaque 
employé. Les dirigeants de l’entreprise ont également procédé à une réduction volontaire de leur salaire 
à 80 % de leur salaire tout en continuant à travailler à temps plein, en solidarité avec les personnes 
concernées et en contribuant aux importantes mesures de maîtrise des coûts. 

Prioriser la sécurité grâce à des mesures de protection 

Réinventer l’expérience des employés au bureau 

Pour protéger les employés au laboratoire et au siège social ne pouvant se conformer au télétravail, 
Groupe Vision New Look a mis en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité tels que l'utilisation 
obligatoire de masques, la distanciation sociale et le lavage des mains. Il a également installé DeskFlex, 
un outil qui permettait aux employés de réserver un espace dans le bureau et de visualiser lesquels 
étaient disponibles pour assurer une distanciation sociale. Ce nouveau système a donné à l'entreprise 
une visibilité et un contrôle sur le respect de ses mesures de sécurité. 



 

 

 

Réinventer le parcours client en magasin 

Avant de rouvrir ses magasins, Groupe Vision New Look avait déjà envisagé des protocoles et pris 
rapidement des décisions. Le Groupe s'est concentré sur le parcours client et a repensé l'expérience en 
magasin en suivant deux objectifs: la sécurité des collaborateurs/clients; et répondre à la demande de 
rendez-vous avec un optométriste. Lorsque le moment est venu de rouvrir ses magasins, Groupe Vision 
New Look avait déjà mis en place un vaste programme d'équipement de protection individuelle pour 
tous ses magasins à travers le Canada afin de s'assurer qu'à la réouverture des magasins, ils respectent 
les normes de sécurité les plus élevées de la COVID-19 pour protéger leur personnel et leurs clients. Un 
système sur rendez-vous a été mis en place avec un support client personnalisé en magasin, chaque 
collaborateur du Groupe a reçu une paire personnalisée de lunettes de sécurité ainsi que des masques 
et une formation sur les nouvelles procédures de nettoyage des magasins. 

Responsabilité envers la communauté 

Programme de priorité pour les professionnels de la santé 

D'un point de vue communautaire, au tout début de la pandémie, Groupe Vision New Look a annoncé la 
création du programme « Anges gardiens », un programme prioritaire permettant aux professionnels de 
la santé de recevoir des services de soins des yeux dans les 24 heures. Cette initiative a été offerte 
partout au Canada jusqu'au 1er mai 2020 afin de protéger la vision des travailleurs de la santé et leur 
permettre de continuer à fournir des services essentiels. Les personnes éligibles ont rapidement été 
prises en charge par un professionnel de la vue. Dans le cas où un professionnel de la santé n'était pas 
couvert par une assurance, New Look a pris en charge les frais de réparation ou de remplacement de 
leurs lunettes. Enfin, en réponse à la crise de pénurie d'équipements de protection individuelle (EPI), le 
Groupe a également mis gratuitement à la disposition des professionnels de la santé plusieurs centaines 
de lunettes de protection prescrites. 

Fournir des équipements de sécurité 

Groupe Vision New Look a également mobilisé ses ressources pour produire et expédier 1 500 paires de 
lunettes de protection afin de répondre aux besoins en équipements du secteur de la santé, en réponse 
à un appel à l'aide du gouvernement du Québec. Cet équipement a été rapidement fabriqué dans son 
usine située dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal. 
 
Utilisation de la technologie pour appuyer les protocoles 
 
Enfin, à une époque où la distanciation physique et les rassemblements virtuels sont venus définir notre 
nouvelle réalité, le Groupe a lancé son application de lunetterie de précision à l'automne 2020. 
L’application de Lunetterie New Look et IRIS, disponible sur iPhone (X ou plus récent) ou iPad Pro, a 
rendu plus facile que jamais l’essai de lunettes avec un opticien via rendez-vous virtuel, en toute 
sécurité dans le confort de sa maison. En utilisant la technologie 3D pour numériser 20 000 points de 
données sur le visage, les clients peuvent personnaliser leur propre paire de lunettes pour s’assurer 
qu’elles sont spécialement conçues pour eux. La prise de rendez-vous virtuels permet également aux 
clients d'avoir une consultation en direct avec les opticiens à l'heure et à l'endroit de leur choix. Cette 
technologie unique permet d’offrir la meilleure vision possible et un confort optimal. À la lumière des 
mesures de distanciation physiques strictes, l’application offre aux clients la tranquillité d'esprit en les 
aidant à acheter des montures et des verres correcteurs virtuellement.  
 
 


