
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE GROUPE VISION NEW LOOK INC. POURSUIT SA STRATÉGIE DE 
CONSOLIDATION AVEC UNE NOUVELLE ACQUISITION EN ONTARIO  
 
Montréal (Québec), le 16 octobre 2019 – Le Groupe Vision New Look Inc. (TSX: BCI) (« Vision New Look ») 
annonçait plus tôt aujourd’hui que sa division d’optométrie Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc. (« Iris ») avait conclu 
une entente visant l’acquisition de  la quasi-totalité des actifs de Medical Arts Optical Inc. une société qui exerce ses 
activités sous le nom de Medical Arts à North York, en Ontario.  
 
Selon Antoine Amiel, président de Vision New Look : « Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’expansion de 
Vision New Look à l’échelle du Canada, dont l’accent est présentement mis sur l’Ontario. En effet, au cours de cette 
année, nous aurons procédé à dix nouvelles acquisitions au pays, dont six en Ontario – soit le marché des soins 
oculaires le plus important et le plus fragmenté au pays. Nous continuons d’être à l’affût d’autres opportunités 
attrayantes. »    
 
Perry Steigner, propriétaire de Medical Arts Optical, ajoute pour sa part : « J’ai construit avec passion Medical Arts 
Optical pendant plus de 27 ans, en m’appuyant sur des normes élevées en matière d’optique, d’éthique et de service 
personnalisé. Je crois que le moment est bien choisi pour moi de m’associer à Iris, un groupe de professionnels qui 
partagent mes valeurs et qui m’aideront à continuer d’offrir les meilleurs produits et services qui soient à 
mes clients. » 
 
Quant au Dr Daryan Angle, v.-p., Développement des affaires d’Iris : « Iris présentement en pleine croissance en 
Ontario, est heureuse d’intégrer une entreprise de soins oculaires misant également sur des produits et des services 
de qualité. Perry est un opticien remarquable qui compte plus de 40 ans d’expérience au sein de l’industrie.  Nous 
sommes honorés de l’accueillir, lui et son équipe, dans la grande famille de professionnels Iris et ensemble, nous 
continuerons d’offrir à ses fidèles clients les mêmes soins exceptionnels. »   
 
La date de clôture de l’acquisition de Medical Arts Optical est prévue vers le 30 novembre 2019.   

____________________ 
 
Au 30 septembre 2019, Vision New Look détenait 15 644 819 actions ordinaires de catégorie A émises et en 
circulation. Vision New Look est un chef de file de l’industrie des soins oculaires au Canada, avec un réseau de 
380 boutiques principalement sous les bannières Iris, Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff ainsi 
que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux 
actionnaires sont disponibles à www.newlookvision.ca, dans la section Investisseurs. 
 
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web à www.newlookvision.ca. Veuillez adresser vos 
demandes d’information à Mme Lise Melanson, au 514 877-4119. 
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