
 
 

 

 

 

      Communiqué de presse 

 

 

Le Groupe AFFLELOU confie la gestion de ses relations presse corporate  

à BRUNSWICK  

 
Paris, le 31 août 2017 – Le Groupe AFFLELOU choisit BRUNSWICK pour 

l’accompagner dans ses relations presse corporate en France et à 

l’international. 

 

Ensemble, le Groupe AFFLELOU et BRUNSWICK travailleront à révéler les 

ambitions stratégiques du Groupe, à promouvoir le développement en France 

et à l’international de son modèle de franchise et de sa marque Afflelou Paris.  
 

Le Groupe AFFLELOU pourra bénéficier de l’assise internationale de 

BRUNSWICK, groupe de conseil en communication corporate et financière, qui 

compte plus de 1000 consultants à travers ses 24 bureaux établis dans 13 pays.   

 

Implanté à Paris depuis 2000, BRUNSWICK apporte un conseil de haut niveau 

aux entreprises qu’il accompagne grâce à son équipe composée d’une 

trentaine de consultants issus d’horizons divers. Benoit Grange, associé, 

pilotera la gestion de la relation avec le Groupe AFFLELOU.  
 

À propos du Groupe AFFLELOU : 

Fondé à Bordeaux en 1972 par Monsieur Alain Afflelou, le groupe AFFLELOU est l’un des 

principaux franchiseurs sur les marchés des produits d’optique et des aides auditives en 

Europe. En 2015, le groupe exploitait le plus important réseau de franchises de produits 

d’optique (en termes de nombre de magasins) et l’enseigne ALAIN AFFLELOU était la 

quatrième enseigne la plus importante de France avec une part de marché de 9 % (en termes 

de nombres de magasins), sur un marché historiquement fragmenté et comprenant de 

nombreux commerçants indépendants.  

Le groupe, qui poursuit une stratégie d’expansion internationale, est présent sur les cinq 

continents et compte plus de 1 400 magasins dans 16 pays, comprenant les deux marchés 

principaux du groupe que sont la France et l’Espagne (incluant Andorre), ainsi que la Belgique, 

le Luxembourg, le Portugal, la Suisse, l’Algérie, le Chili, la Chine, la Côte d’Ivoire, le Liban, le 

Maroc, le Sénégal, le Burkina Fasso, la Thaïlande…  
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