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Missions 
n  Bausch + Lomb, filiale du groupe Valeant 

Pharmaceuticals International, Inc. depuis août 2013, est 
implanté dans le monde entier 
§  Valeant: 17 000 employés 

§  Laboratoire Chauvin: filiale française basée à Montpellier 

n  Entreprise leader du marché de la santé oculaire 

n  3 principales activités 
§  Produits pharmaceutiques ophtalmologiques 
§  Contactologie                                                                   
§  Chirurgie oculaire 

n  Vocation: parfaire la vision, améliorer la vie grâce à des 
technologies et des conceptions innovantes 
 

 
 

 
  

 
 

 



Un héritage d’innovation 
n  19ème siècle 

1853 - John Jacob BAUSCH s’associe                      
            avec Henry LOMB pour développer un  
            magasin d’optique à Rochester, N.Y.,USA 
 
 

                                    1872 - Début de la production de microscopes  

                                    1893 - Début de la production de binoculaires 
                                               et télescopes 

                                    Multiples brevets dans le domaine de l’optique 

 



Un héritage d’innovation  

n 20ème siècle 
1er verre correcteur fait en Amérique, lunettes protectrices pour les soldats 

                              1930 - 1er verre filtrant IR et UV 
                              2ème moitié du 20ème siècle - Optiques des appareils  
                              photos qui prennent les 1ères photos satellites de la lune 
                              1971 - 1ères lentilles de contact souples approuvées par la FDA 
                     

Fin du 20ème siècle  
Activités Chirurgie et Pharmacie 
Expansion géographique, acquisition de                  
sociétés dont le Laboratoire Chauvin en 2000 

2013 – Acquisition de B+L par Valeant Pharmaceuticals International créant 
ainsi une plate-forme de santé oculaire mondiale 



Division Contactologie 

n  Lentilles de contact 
pour tous les types d’amétropie 

      BiotrueTM ONEday 

       PureVision ®            

       SofLens ®                        

       Boston ® 

          Bausch + Lomb ULTRA ® 
   
 
 
 
 

            
       

n  Solutions d’entretien 
des lentilles 

      Solutions multifonctions: 

           BiotrueTM, Renu®,  

           Boston ® (pour lentilles rigides)                

      PeroxiClear 3% Hydrogen       
        Peroxide Solution 

 



Division Chirurgie 

n  Cataracte et rétine 

§  Implants intraoculaires   
           Crystalens ®, Akreos ®, TrulignTM, enVistaTM      

§  Appareils chirurgicaux 
      Stellaris ®, plateforme laser femtoseconde Victus ®  

§  Instruments et dispositifs chirurgicaux     
           Amvisc®, Amvisc® Plus 
         



Division Pharmaceutique 
n  Prescription 

     BesivanceTM                   

      Lotemax®            

      Alrex®                        

      Zylet ®                       

      Retisert® 

      Gamme des Minims 

Et aussi: BromdayTM, Bepreve ®, Istalol ®, 

Vitrase ®, ProlensaTM 

En France: Carteol®,  Indocollyre® , Artelac ® 

    
 
 
 
 
 

            
       

n  OTC 

     
 

       

      Gamme  Preservision® 

      Gamme Ocuvite ®                                   

      Soothe ® 

      Alaway ® 

      Gamme de soins cutanés 

 

 

 



Pourquoi Genopole ? 

n  Ce que nous offrons 
§  Expertise en développement, 

expertise réglementaire et 
commerciale, notamment en 
ophtalmologie 

§  Plate-forme de santé oculaire 
mondiale 

      

 

n  Ce que nous cherchons 

§  Partenariat 

§  Collaboration 

§  Synergie marketing  


