
 

 

 
 

Meilleurs ensemble: Le partenariat entre deux leaders du secteur 
favorise un accès rapide et facile aux filtres optiques 

Deux grandes marques, Edmund Optics® et SCHOTT, ont élargi leur collaboration 
pour mieux répondre aux besoins du client. 

17 juin 2020, Barrington, New-Jersey, États-Unis ; Mayence, Allemagne — 
Edmund Optics® et SCHOTT ont formé un partenariat stratégique pour autoriser 
l’accès aux clients aux filtres en verre optique poli d’une qualité optimale de 
SCHOTT, en bénéficiant du service client exceptionnel et des expéditions rapides 
d'Edmund Optics®. « Nous travaillons encore plus étroitement ensemble » 
déclarent communément Marcus Knöbel, Vice-président exécutif de la division 
optique avancée de SCHOTT et Samuel Sadoulet, Président et PDG d'Edmund 
Optics. « Ce partenariat optimisé permet aux deux marques d'offrir de nombreux 
avantages supplémentaires aux clients. »  

Les deux entreprises collaborent depuis plus de 30 ans. Ce nouveau partenariat 
garantira une solution optimale à l'échelle mondiale pour répondre aux besoins 
des clients, particulièrement pour les petites quantités de filtres en verre optique 
poli personnalisés. Les demandes de filtres optiques du catalogue standard de 
SCHOTT peut être traitée plus facilement en passant par Edmund Optics®. Cette 
expansion augmentera significativement le profil de service du site de production 
allemand d’Edmund Optics, baptisé ITOS, qui entretient un partenariat à long 
terme avec SCHOTT depuis plus de 20 ans. 

« Ce partenariat permettra un accès rapide et facile aux composants utilisant des 
matériaux SCHOTT en Europe et et dans une prochaine étape en Chine pour les 
produits standard et les designs personnalisés destinés à devenir des prototypes 
et les éditions de faibles volumes, ainsi que pour les volumes élevés » continue 
Knöbel. Sadoulet ajoute : « Nous serons désormais capables d’offrir davantage de 



solutions flexibles à nos clients en appliquant notre service client d’exception à 
une gamme de produits encore plus vaste ».   

Edmund Optics® et SCHOTT étendront officiellement ce partenariat le 17 juin 
2020 avec une « poignée de main virtuelle ». Regardez la vidéo sur notre site web.  

Liens : 
www.schott.com/edmundoptics     
www.edmundoptics.com/schott  
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A propos d’EO :  

Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde 
d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de 
technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, 
pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde 
de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre 
commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le 
biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous 
contacter l'adresse sales@edmundoptics.fr 
 

À propos de SCHOTT 
SCHOTT est un groupe technologique international leader dans les domaines des 
verres spéciaux et de la vitrocéramique. Forte de plus de 130 ans d’expertise, 
SCHOTT est un partenaire innovant pour de nombreux secteurs, comme la 
production d’équipements électroménagers, les industries pharmaceutiques, 
électroniques, optiques, les sciences de la vie, ou encore l’automobile et 

https://www.schott.com/edmundoptics
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l’aéronautique. SCHOTT est présent partout dans le monde et dispose de sites de 
production et de distribution dans 34 pays. Employant quelque 16 200 salariés, il 
a enregistré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2018/2019. Le siège 
social de SCHOTT AG est basé à Mayence (Allemagne). Il est la propriété exclusive 
de la Fondation Carl Zeiss. En tant que fondation, SCHOTT attache une attention 
particulière à ses collaborateurs, à la société et à l’environnement. 

 

 

 

Contact en Europe : 
 
Agnes Hübscher 
Directrice Marketing Europe 
Edmund Optics 
Isaac-Fulda-Allee 5 
55124 Mayence, Allemagne 
Tél. : +49 (0)6131 5700 0 
Fax : +49 (0)6131 2172306 
Adresse email : 
AHuebscher@edmundoptics.de 
 
 
Contact presse SCHOTT : 
Christine Fuhr 
SCHOTT AG - Communication 
Téléphone : +49 6131/66-4550 
E-mail : christine.fuhr@schott.com 
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