
 

 
 

Communiqué 
 
Le 27 octobre 2014 

 

L’USAID, la Fondation Skoll et Grands Défis Canada  
annoncent un investissement conjoint dans VisionSpring 

 

L’initiative permettra d’augmenter l’accès aux lunettes  
parmi les populations pauvres d’Amérique centrale 

 

Toronto, Canada – L’Agence américaine pour le développement international (USAID), la 
Fondation Skoll, et Grands Défis Canada ont annoncé aujourd’hui un investissement conjoint 
dans VisionSpring, une entreprise sociale d’avant-garde, en vue de déployer à grande échelle 
leur modèle d’affaires innovant pour offrir des lunettes et des soins de la vue appropriés et 
abordables aux personnes qui vivent à la base de la pyramide économique. 
 
« Plus de 700 millions de personnes ont besoin de lunettes mais n’ont pas accès à des options 
abordables », a déclaré Kevin Hassey, PDG de VisionSpring. « Cela engendre d’autre 
inconvénients dans les collectivités les plus difficiles à rejoindre parce que si vous ne pouvez 
pas voir, vous ne pouvez pas apprendre, et si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas 
travailler. Tout cela s’additionne : les troubles de vision non corrigés coûtent à l’économie 
mondiale 202 milliards de dollars par an. Les lunettes sont des outils simples, mais essentiels, 
pour assurer l’autonomisation ». 
 
Fondée en 2001 par l’optométriste américain Jordan Kassalow, OD, MPH, la société 
VisionSpring a fourni des lunettes et dispensé des soins de la vue de haute qualité à près de 2 
millions de personnes vivant à la base de la pyramide économique. En plus de fournir des 
lunettes abordables à des organisations à but non lucratif partenaires à travers le monde, 
VisionSpring exploite un réseau de boutiques d’optique dans les centres urbains de petite et 
moyenne taille au Salvador et en Inde. Ces boutiques ciblent les clients à faible revenu délaissés 
par les détaillants à prix plus élevé et agissent également comme des noyaux pour le personnel 
qualifié qui se rend dans les villages ruraux visiter des gens qui, autrement, pourraient ne pas 
avoir accès à des soins de qualité ou à des lunettes et qui vivent souvent dans une pauvreté 
encore plus grande. Grâce à cet investissement, VisionSpring sera en mesure de passer de 5 à 
27 boutiques, en implantant de nouveaux noyaux au Honduras, au Nicaragua et au Guatemala, 
où 35 à 60 % de la population du pays vit sous le seuil de la pauvreté. Les boutiques devraient 
desservir plus de 1,3 million de personnes au cours des cinq prochaines années. 
 
Fait important, l’expansion permettra également aux opérations de VisionSpring en Amérique 
centrale de générer de plus gros volumes de ventes et de profiter des économies d’échelle 
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nécessaires pour devenir financièrement autonome. « VisionSpring inverse le modèle d’affaires 
traditionnel de l’industrie des lunettes », a déclaré Christopher Jurgens, directeur des 
partenariats mondiaux au Center for Transformational Partnerships, Global Development Lab, 
de l’USAID. « Au lieu de faibles volumes à rentabilité élevée, le projet cible des produits à faible 
marge vendus à grand volume. Le modèle de distribution en étoile contribue à étendre la portée 
géographique et socio-économique de façon rentable ». 
 
L’investissement dans les opérations de VisionSpring en Amérique centrale vient compléter un 
autre investissement dans une initiative de VisionSpring, au Bangladesh, sous la direction de la 
Fondation Skoll et de Grands Défis Canada, à la fin de 2013. Au Bangladesh, VisionSpring et 
BRAC, une organisation non gouvernementale, ont créé un partenariat visant à former et à 
équiper les agents de santé communautaires du réseau national de BRAC pour qu’ils puissent 
faire des examens de la vue et distribuer des verres appropriés parallèlement aux autres cours 
de formation et services de santé qu’ils offrent. L’investissement fait par la Fondation Skoll et 
Grands Défis Canada permettra d’étendre la portée du partenariat de VisionSpring à l’ensemble 
des 48 districts du Bangladesh où BRAC offre des services de santé complets. Le partenariat 
devrait vendre plus de 1,5 million de paires de lunettes en cinq ans et permettra au programme 
de neutraliser les coûts pour BRAC. 
 
Sally Osberg, présidente et chef de la direction de la Fondation Skoll, a souligné l’impact plus 
vaste qui est en cause. « L’objectif que nous visons avec ces deux investissements n’est pas 
seulement de fournir des outils puissants pour favoriser l’autonomisation de collectivités en 
Amérique centrale et au Bangladesh. Notre but est de démontrer la réussite opérationnelle et 
financière des modèles d’affaires inclusifs comme VisionSpring à l’industrie des soins de la vue 
et à d’autres industries privées. Ces entreprises veulent élargir leur rayonnement mondial à de 
nouveaux marchés pour assurer leur croissance, et des centaines de millions de 
consommateurs dans ces collectivités ont besoin de services. Nous espérons que le travail de 
VisionSpring fournira un canevas utile pour en venir à combler l’écart sur le marché ». 
 
Selon le Dr Peter A. Singer, chef de la direction de Grands Défis Canada : « Peu de problèmes 
de santé affectent la vie humaine autant que la déficience visuelle et une vision réduite. Les 
soins de la vue sont l’une des interventions les plus rentables en matière de soins de santé. En 
appuyant les solutions innovantes de VisionSpring sur la voie du développement durable, le 
Canada contribue à mettre au premier plan les vies de 2,8 millions de personnes parmi les plus 
pauvres du monde, afin qu’elles puissent vivre pleinement leur vie et améliorer leurs moyens de 
subsistance ». 
 
Cet investissement est le second réalisé sous les auspices de la Innovation Investment Alliance, 
une alliance mondiale pour le développement qui réunit la Fondation Skoll et l’USAID, avec le 
soutien de Mercy Corps, une agence humanitaire mondiale qui met l’accent sur l’investissement 
dans des innovations éprouvées d’entrepreneurs sociaux afin de faciliter leur déploiement à plus 
grande échelle et à en étendre l’impact. 
 
L’Innovation Investment Alliance entre l’USAID et la Fondation Skoll allie l’expertise acquise par 
l’USAID dans le déploiement à grande échelle de solutions axées sur le développement à 
l’expérience de la Fondation Skoll en matière d’investissement et de réseautage ciblant les 

http://www.usaid.gov/news-information/press-releases/usaid-partners-skoll-global-development-alliance
http://www.mercycorps.org/


  

 
 

3 

entrepreneurs sociaux les plus novateurs et perturbateurs dans le monde qui offrent des 
solutions aux problèmes les plus urgents de la planète. En septembre 2012, l’organisation 
humanitaire mondiale Mercy Corps a joint les rangs de l’Alliance pour aider à identifier et à 
évaluer les organisations qui représentent de bons candidats en vue de recevoir du financement, 
ainsi que pour superviser le suivi des projets individuels et évaluer leur impact sur la solution à 
des défis mondiaux urgents. 
 
Grands Défis Canada (qui est financé par le gouvernement du Canada) vise à faciliter le 
déploiement à grande échelle d’innovations fructueuses, en catalysant la durabilité et l’impact et 
en mettant résolument l’accent sur les résultats et sur les façons de sauver et d’améliorer des 
vies. 
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