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Morel and Lanctôt, partnering up to create Morel Canada 
 
 

Morel and Canadian distributor, Lanctôt, who specializes in optical and sports gear, recently 
became partners to form a new subsidiary: Morel Canada. This choice was obvious for both 
parties, who have been working together for 20 years now. 
 
 
Lanctôt, a partner of choice 
Just like Morel, Lanctôt is a family owned business. Started in 1953, the company first 
specialized in distributing sports gear. Ambitious and conscientious, Lanctôt quickly became 
the leader in its field, before expanding to optical wear. It’s at this very moment that Lanctôt 
met Morel: it was the start of a beautiful partnership. 
 
 
Morel, independent eyewear manufacturer 
Being established on the international stage has been deeply rooted in Morel’s DNA since 
1880. Throughout the years, Morel has been making strong connections with distributors 
who share the same values as him: attentive listening, impeccable service and a strong taste 
for beautifully designed products. Today, the brand is sold in more than 90 countries and 
owns a dozen of subsidiaries throughout the world. 
 
 
One with the Canadian market 
With the creation of Morel Canada, Morel is planning on turning the brand into a staple for 
this new territory, using not only their expertise in eyewear but also Lanctôt’s knowledge in 
the Canadian market. 
Morel Canada’s sales team will be the preferred and direct contacts of Canadian opticians, in 
order to best represent Morel, their philosophy and what they’re offering: 

- A new branding 
- Complementary collections 
- Their values, such as independence, creativity and drive 
- Proximity with opticians 
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Morel et Lanctôt s’associent pour créer Morel Canada 
 
 
Morel s’associe à Lanctôt, un distributeur canadien spécialisé dans l’optique et les 
équipements sportifs, pour former sa nouvelle filiale : Morel Canada. Un choix évident pour 
ces deux sociétés qui travaillent main dans la main depuis 20 ans déjà.  
 
 
Lanctôt, un partenaire privilégié 
Tout comme Morel, Lanctôt est une entreprise familiale. Créée en 1953, elle se spéciale tout 
d’abord en tant que distributeur d’équipements sportifs. Pointilleux et ambitieux, Lanctôt 
est rapidement devenu la référence dans le domaine, avant de se spécialiser dans le secteur 
de l’optique. C’est à ce moment-là que Lanctôt rencontre Morel : le début d’un partenariat 
d’excellence. 
 
 
Morel, lunetier créateur 
L’international est profondément inscrit dans l’ADN de Morel, lunetier français depuis 
1880. Au fil des décennies, Morel s’est attaché à nouer des liens forts avec des distributeurs 
qui partagent les mêmes valeurs que lui : l’écoute, le service, et un goût prononcé pour les 
beaux produits. Aujourd’hui, la marque Morel est présente dans plus de 90 pays et possède 
une dizaine de filiales dans le monde. 
 
 
Au plus proche du marché canadien 
En créant Morel Canada, Morel compte bien faire de sa marque un incontournable sur ce 
territoire grâce à son savoir-faire lunetier, mais également grâce à l’expertise de Lanctôt 
quant au marché canadien. 
Les experts de Morel Canada seront les interlocuteurs privilégiés et directs des opticiens 
canadiens afin de représenter au mieux Morel, sa philosophie et son offre : 

- Sa nouvelle image de marque  
- Ses collections complémentaires 
- Ses valeurs, entre indépendance, créativité et dynamisme 
- Sa proximité avec les opticiens. 

 
 


