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En 2013, Julbo a 125 ans. Devenu une référence dans la lunette solaire de sport, Julbo développe désormais des produits tout 
public à travers sa gamme Travel, propose des solutions solaires 100%  adaptées à la vue (programme RX Trem), et offre une 

gamme de masques et casques performants. Depuis 2007, Julbo a mis son savoir-faire dans le domaine du plastique injecté au 
service de la lunette optique pour les enfants et adolescents. Un perpétuel esprit d’expertise et d’innovation né au coeur des 

montagnes, il y a 125 ans déjà.

À Morez, au cœur de la vallée 
de la lunetterie française, un 
Jurassien lance une marque 
qui ne s’appellera pas encore 
Julbo, mais presque… grâce 
au nom de son créateur : Jules 
Baud. Il débute son activité 
par la création de lunettes 
optiques avec une seule idée 
en tête : l’innovation. Au début 
du 20e siècle, sur la demande 
de cristalliers chamoniards 
soucieux de protéger leurs 
yeux en montagne, il conçoit 
les premières lunettes 
“Cristalliers”, ce qui marque 
le début de l’optique solaire 
Julbo.

En créant la Vermont, Julbo 
marque une révolution : 
désormais, on peut aller haut 
les yeux bien protégés. Ces 
lunettes “glacier” marquent le 
début des grandes heures de 
l’alpinisme, à la conquête des 
plus hauts sommets du monde. 
Adoptées aussi bien par les 
grimpeurs que les rock stars, 
elles sont vite devenues 
collector.

Julbo ne se contente pas de 
nommer ses produits avec des 
noms de sommets comme 
Everest, Makalu ou Annapurna. 
Il les développe et les teste en 
gravissant des 8000 comme 
l’Everest, le Makalu, le K2, 
le Gasherbrum II, le Broad 
Peak ou le Nanga Parbat sur 
le visage de son conseiller 
technique Yannick Seigneur.

En entrant dans la décennie 
“fluo fun”, les alpinistes 
se déchaînent pour les 
enchaînements ! Julbo 
accompagne la course à la 
performance de ses conseillers 
spéciaux. Ce sont trois 8000 m 
enchaînés en moins de 3 
semaines par Éric Escoffier 
en Himalaya. Ou les petites 
“balades” de Patrick Gabarrou, 
comme “Le voyage du Gab” 
avec 7 faces Nord enchaînées 
en 3 jours dans le Massif du 
Mont Blanc.
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En montagne, l’heure est toujours 
à la performance, notamment 
avec les exploits de Christophe 
Lafaille. Devenue marque 
référente en matière de protection 
solaire en milieu extrême, Julbo 
élargit son expertise à d’autres 
univers et d’autres pays. C’est le 
lancement de la gamme Nautic, 
avec un Franck Cammas qui 
entrera dans le team en 1998. 
C’est aussi la création de la 
gamme Baby, afin que les yeux 
fragiles des enfants puissent être 
bien protégés.

Dans cette ère multiactive, Julbo 
est sur tous les fronts pour 
affronter tous les éléments. Au 
côté de Mike Horn pour ses 
épopées incroyables autour du 
monde. Sur les pistes et chemins, 
à accompagner l’explosion des 
sports outdoor, comme le trail 
ou le VTT, nous sommes partout 
où ça bouge avec des produits 
totalement adaptés à chaque 
pratique.

Julbo renforce encore son 
expertise avec des verres toujours 
plus techniques (Zebra, Zebra 
Light, Octopus, Cameleon, 
Falcon) afin de coller à toutes les 
exigences outdoor. En créant le 
programme RX Trem, primé par 
un Silmo d’Or, Julbo révolutionne 
l’univers de la lunette solaire. 
Désormais, chaque porteur de 
lunettes peut vivre son sport à 
fond, avec les premières solaires 
Julbo 100 % adaptées à sa vue.

125 ans, ça passe vite quand on a 
toujours plein de rêves et d’idées 
dans la tête. Nourrie de son 
héritage Julbo veut marquer sa 
différence sur le marché eyewear 
par son esprit outdoor. Bientôt, de 
nouvelles gammes, de nouveaux 
produits mais toujours ce même 
souffle d’aventure et de liberté 
pour nous inviter à encore mieux 
voir le monde.
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Julbo
125 ans d’aventure
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Exposition au Musée 
de la lunette à Morez du 
13 Février au 2 Juin 2013 

www.julbo-eyewear.com

Julbo 125 ans d’aventure
Exposition au musée de la lunette à Morez (Jura) 

du 13 Février au 2 Juin 2013
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Aujourd’hui, Julbo regarde toujours plus loin

Cette année, Julbo réalise un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros dont 40% 
provient du marché international. 
De ses montagnes jurassiennes, Julbo a su tracer sa voix pour devenir un acteur 
incontournable sur le marché de l’eyewear 
dans le sport tant en France qu’à l’étranger.

Christophe et Mathieu Beaud, les deux frères aux commandes de l’entreprise 
familiale Julbo, peuvent se féliciter d’enregistrer une croissance positive depuis 
plus de 10 ans : 25 millions d’euros de chiffre d’affaires pour cette année. Acteur 
référent du marché, la marque emploie 90 personnes au siège et sa force de 
vente en France et à l’étranger se compose de 250 commerciaux, présents dans 
plus de 80 pays. 

Ces dernières années, le développement à l’international a été un axe majeur 
dans la stratégie d’entreprise. 40% des produits fabriqués par Julbo sont 
expédiés à l’étranger soit par l’intermédiaire de réseaux de distribution 
indépendants, soit par ses filiales. Après l’ouverture réussie de sa succursale 
aux Etats-Unis en 2002, qui draine un CA de 2 millions d’euros, Julbo se lance de 
nouveau un défi : celui de gérer directement ses deux autres plus gros marchés, 
la Suisse et l’Allemagne mais aussi l’Autriche et le Bénélux depuis son bureau 
à Winterthur (Suisse) ouvert début 2012. « Tous les pays géographiquement 
placés sur le littoral, et/ou proches des montagnes, et/ou avec du soleil sont 
des marchés potentiels. On a encore beaucoup de travail ! » souligne Pierre 
Burgelin, Directeur des Ventes Internationales.

Julbo s’affirme avant tout grâce à une innovation constante qui se caractérise 
par un positionnement technique de très bon rapport qualité/prix. « En 2012, 
nous avons fortement investit avec la création de  nouveaux postes, l‘ouverture 
d’une nouvelle filiale… Aujourd’hui, nous présentons une offre réorganisée et 
structurée avec de nombreuses nouveautés. Malgré la conjoncture économique, 
nous sommes confiants dans les années qui arrivent et fiers d’être à la tête, 
depuis plus de 30 ans, d’une marque pérenne.» confie le PDG, Christophe Beaud.

Fiche d’identité :

CA : 25 millions – 40% réalisé à l’étranger
Employés : 90
Force de vente : 250 représentants
Produits commercialisés : lunettes de soleil, 
lunettes optiques, masques et casques de ski
Présence de la marque : Monde - 80 pays



Pour célébrer ses 125 ans, 
Julbo réédite sa fabuleuse Vermont 

En 2013, Julbo a 125 ans. 125 ans d’expertise, 125 ans de technologie, 125 ans de passions, 125 ans de découverte, 125 ans d’aventure 
et 125 ans de plaisirs à partager avec vous. Pour célébrer son anniversaire, Julbo réédite sa fabuleuse Vermont et la propose en vente 
sur sa page facebook.

A sa sortie en 1950, la Vermont a révolutionné l’alpinisme car on pouvait enfin aller haut les yeux bien protégés. Ces lunettes « glacier » 
ont marqué le début des grandes heures de l’alpinisme, à la conquête des plus hauts sommets du monde. Adoptées tout d’abord par les 
grimpeurs mais ensuite rendues célèbres par les rocks stars comme les Rolling Stones, elles sont devenues collector… Julbo réédite 
ce modèle « mythique » pour le rendre de nouveau disponible aujourd’hui ! « Quand on pense à des lunettes de glacier, c’est l’image 
de la Vermont qui vient systématiquement à l’esprit avec ses verres ronds et ses caches en cuir. Ce modèle est emblématique pour les 
passionnés d’alpinisme, pour Julbo - l’un des premiers modèles fabriqués par la marque, mais aussi pour tous ceux  qui, aujourd’hui, 
apprécient les objets remplis d’histoire ». explique le PDG, Christophe Beaud.

Présente en magasins, elle sera aussi exceptionnellement  mise en vente sur la page Facebook de Julbo (www.facebook.com/julbo.
eyewear.international) pour marquer l’événement. Une partie du profit la vente de cette réédition ira à l’association « Des Yeux Pour le 
Monde », qui soutient les projets humanitaires destinés à protéger les plus défavorisés des méfaits du soleil.

Prix : 210€ (10€ sont reversés à l’association Des Yeux Pour le Monde)

Très résistant aux rayures et aux chocs, le verre minéral est de qualité optique supérieure. Il est une référence incontournable 
pour la lunette de glacier. Avec le traitement flash sur ses verres, la nouvelle édition de la Vermont Mythic comblera tous les 
passionnés de haute montagne ou simplement les amoureux d’objets collector. 

Verre minéral Alti Arc cat. 4 brun : 
traitement antireflet + flash argent

Verre minéral Alti Arc cat. 4 brun : 
traitement antireflet + multilayer bleu

--------------------------------------- Couleur : noir / blanc - Coques : cuir - Branches souples - Poids : 46g ---------------------------------------
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The world needs your vision*
Créée en 1888 et basée dans le Jura (France), Julbo est une référence de la lunette de sport. Marque technique experte, Julbo cultive ses propres valeurs et sa 
dynamique créative pour s’affirmer comme un partenaire solaire et optique. La mission de Julbo : trouver les meilleures solutions pour protéger nos yeux et permettre 
à chacun de mieux regarder le monde.

Plus d’informations sur Julbo: www.julbo-eyewear.com 
*Le monde a besoin de vos yeux

Contact presse : North Communication - Tél : 01 45 45 61 23 - E-mail : anne-sophie@north.fr
www.north.fr

Pour célébrer ses 125 ans, Julbo met à l’honneur ses fans
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Pour célébrer ses 125 ans, Julbo invite tous ses fans et partenaires à témoigner de leur expérience outdoor à travers un Grand Jeu 
Concours «125 ans - 125 regards», qui se déroulera sur la page Facebook de la marque.

Des témoignages au travers de photos seront recueillis sur la page Facebook de Julbo (www.facebook.com/julbo.eyewear.
international). Pendant les 11 prochains mois, les plus belles contributions seront récompensées par des masques et lunettes 
ainsi que des lots exceptionnels.  L’idée de cette grande opération est venue d’un simple constat : « Tant de personnes que nous 
rencontrons nous font part de leurs expériences vécues à l’occasion de leurs voyages, aventures, exploits sportifs  ou moments 
de loisirs que nous voulions les partager. Avec « 125 ans – 125 regards » nous invitons tous ceux qui nous sont proches, athlètes, 
distributeurs, collaborateurs, passionnés ou autres fans de la marque à construire ensemble un grand livre d’image qui  nous ouvrira 
les yeux sur le monde. » explique Benjamin Thaller, Directeur Marketing.

Pour garder une trace de ces moments d’échange, un livre événement sera édité afin de partager cette vision au plus grand nombre.

Partagez vos plus belles expériences outdoor avec nous / Share your favourite outdoor adventures with us

Grand concours / Contest

Des dizaines de masques et paires de lunettes à gagner ! 
Many sunglasses and goggles are up for grabs!

Julbo Eyewear
< participez / play


