
Parcours de Pierre Rocher

1931-1949 Naissance à Bergerac (Dordogne) 
Etudes secondaires, à Bergerac et au lycée Pasteur de Neuilly 

1951 Certificat de Mathématiques générales 
Diplôme d’Opticien 
Entrée chez « Les Frères Lissac », atelier, vente, examen de vue 

1952-1954 Service militaire : EOR Artillerie, Sous-lieutenant, affectation à la 
Section Technique de l’Armée. Contribution à la mise au point du 
système de visée des missiles anti-char SS10 et de lunettes destinées 
à être portées sous masque à gaz. Mise en relation des Services de 
l’Armée avec la Société « SIL » du groupe Lissac fabriquant les 
lunettes AMOR. Commandes importantes par l’Armée de lunettes 
spéciales « masques à gaz » 

1955 Création, pour le Groupe Lissac, de la fabrication des verres de 
contact scléraux. 
Création de la fabrication des lentilles de contact cornéennes en 
PMMA 

      Création du Département Optique de contact de la Société LOR-      
   TELEGIC filiale du groupe Lissac. Ce département comptera 50  

 personnes en 1965. 

1963 Création et organisation des premières Journées d'Études d'Optique 
de Contact en France (LOR-TELEGIC puis SILOR) à l'Abbaye de 
Royaumont -5 années successives, de 1963 à 1967- 300 participants : 
opticiens, ophtalmologistes, fabricants. 
Visite au Dr Györffy à Budapest, inventeur les verres de contact en 
matière plastique (PMMA). 

Contact personnel avec le Professeur WICHTERLÉ, inventeur 
lentilles souples, rapportées à la direction de LOR-TÉLÉGIC.  

1964 Création et rédaction des "CAHIERS DE L'OPTIQUE DE CONTACT", 
publiant principalement les conférences données à ROYAUMONT (25 
numéros) diffusés aux ophtalmologistes et aux opticiens. 

1968 Membre fondateur du Syndicat National des Adaptateurs d’Optique de 
Contact (SNADOC). Responsable de l’organisation scientifique des 
congrès de ce syndicat professionnel. 

1970  Co-fondateur et premier Secrétaire Général de la Chambre Syndicale 
des Fabricants Français d’Optique de Contact, devenue SYFFOC. 
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1972 Fin de la collaboration au groupe industriel LISSAC (SILOR). Création 
du Département Optique de Contact-Europe de la société VERGO-
American Optical Company, alors premier groupe mondial d’optique.  
Création de 150 emplois à Paris et à Graffenstaden (Bas-Rhin). 
La société VERGO-AO deviendra rapidement leader du marché 
français des lentilles de contact souples avec 50% des ventes. 

1974 Participation au Rapport « Les lentilles de contact souples »  de    la 
Société d’ophtalmologie de Paris sous la direction de M. le Professeur 
Yves Pouliquen. 

1978 Fin de la collaboration avec VERGO-AO, et création de deux sociétés 
personnelles : 

• AMIFLEX fabrique en France les premières lentilles rigides
perméables aux gaz

• AMISOL diffuse des solutions pour lentilles de contact.
Ces deux entreprises créeront au total 26 emplois en 4 ans. 

1978-1986 Enseignement de l’optique de contact dans la cadre de l’AEPO-
CONTACT, organisation professionnelle (AEPO= Association pour 
l’Enseignement Professionnel des Opticiens).   

1984 Vente des Laboratoires AMIFLEX et AMISOL (26 personnes) au 
groupe ALCON-NESTLE. Fin de 30 années de travail dans l’industrie 
et début d’une nouvelle carrière dans l’optique de détail 

Création du magasin VISION CONTACT - 64 Rue de Miromesnil – 
75008 PARIS. 

• choix d'une politique volontairement orientée vers l'équipement
des presbytes et du haut de gamme technique en coopération
avec les médecins ophtalmologistes

• en 1991 engagement de M. Jean-Pierre MEILLON en tant que
Directeur du développement de Vision Contact

• création de « L'ESPACE PRESBYTIE » pour la démonstration
et l'essai des verres multifocaux et progressifs

• "Lettres de Vision Contact" pour les ophtalmologistes, diffusion
trimestrielle (450 exemplaires)

En 2014, VISION CONTACT compte 9 collaborateurs 

1994  Président de la Chambre Syndicale des Opticiens de l'Ile-de-France 
(CSOIF) de 1994 à 2004. 

1999 Après 2 années de procédure, la Chambre Syndicale des Opticiens de 
l’Ile de France gagne le procès qu’elle  a intenté à un groupe 
parapharmaceutique qui vendait illégalement des produits de 
contactologie. Après 3 procès en référé : 

• condamnation de ce groupe pharmaceutique à verser la
somme de 1 million de Francs à notre Syndicat

• ce procès a fait jurisprudence : depuis cette date aucune
parapharmacie n’a pu revendre des produits pour lentilles de
contact.

Ce procès reste à ce jour le seul de toute l’histoire des opticiens ayant 
obtenu une pénalité financière. 
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1980-2009 Création en 1980 des « JOURNÉES D'ÉTUDES VISION-5 » de 
 Méribel réunissant, chaque  année pendant 5 jours, des 

• opticiens
• ophtalmologistes
• enseignants
• fabricants
• soit un total de 90 personnes à chaque session
• Après 30 années ce Séminaire a été transmis à l’Association

Vision  & Prospective qui continue  la voie tracée.

FONCTIONS PROFESSIONNELLES 

• Past Président de l'« International Society of Contact Lens Specialists »
(ISCLS) qui regroupe 100 spécialistes des lentilles de contact du monde entier.

• Emeritus Member de l’« International Society for Contact Lens Research »
(ISCLR) fondée par le Professeur Montague Ruben en 1971 à Londres.

• 2011  Remise de l’insigne de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite par
M. le Professeur POULIQUEN membre de l’Académie française et de
l’Académie de médecine.

PUBLICATIONS 

En français     164 articles techniques ou scientifiques 
 Participation au livre  « CONTACTOLOGIE », Editions Lavoisier 
2004, 950 p. Auteur du chapitre  « Histoire des  Lentilles   de 
contact ». 

En anglais  30 articles techniques ou scientifiques. 

Remarque 
Co-auteur, avec le Professeur FATT, de deux publications scientifiques relatives à 
l'influence de l'hygrométrie ambiante sur le port des lentilles souples (exemple : 
avions, déserts, etc.).  
Le Professeur FATT de l'Université de BERKELEY (Californie) a donné son nom à 
l'unité internationale de mesure de la perméabilité à l'oxygène des lentilles de 
contact. 

CONFÉRENCES 
Nombreuses conférences en français, anglais et allemand dans des congrès 
nationaux et internationaux de lentilles de contact (Allemagne, Angleterre, 
Argentine, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, Irlande, Israël, Italie, Japon, 
Norvège, Suisse). 

En résumé :  60 années de vie professionnelle au service de : 
• La transmission du savoir
• L’action syndicale professionnelle
• La recherche en contactologie
• La création d’emplois (environ 250 au total)
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• La réunion et le travail en commun de professions
différentes : opticiens, ophtalmologistes, fabricants et
enseignants

INTÉRÊTS PARTICULIERS 
• Le symbolisme des monuments religieux des 12-13 e siècles
• Recherches sur l’orientation des églises des 12-13 e siècles en Périgord
• Les superpositions des lieux de cultes en France
• Histoire des techniques, archéologie industrielle
• Aviation historique avec un intérêt particulier pour le développement des moteurs
• Les stratégies dans la Deuxième Guerre Mondiale
• Histoire des Lentilles de Contact
• Théâtre : participation aux Festivals d’Avignon et de Collioure
• Musique : Jean-Sébastien Bach, participation annuelle (depuis 2001) au Festival

Jean-Sébastien Bach de Leipzig.

Livre publié 
• « L’œil nomade »  Premières chroniques en noir et blanc 1980-2010 (165 pages).

Publications à venir 
• « Histoire de l’usine de Saint-Maur » Silor-Essilor
• « Quand les Briseurs de barrages bombardaient la France »

Histoire des bombardements de précision sur la France (Poudrerie de Bergerac,
tunnel de Saumur, bases de V2 et de V3…) par le Squadron 617 de la RAF, « Les
briseurs de barrages ».

Vie associative hors profession 

Vice-président de l’ « Association des amis de la chapelle prieurale de Tresséroux ». 
   Cette association a redonné vie à une chapelle du 12e siècle située à 15 Km au nord 
de Bergerac (Dordogne), classée « Monument Historique ». 
Mécénat d’entreprise pour offrir l’illumination quotidienne de cette chapelle (2014). 

Etat de la chapelle de Tresséroux 
en 1998 

Etat de la chapelle de Tresséroux 
en 2002 

Illumination offerte par 
Vision Contact 


