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Hoya Vision Care Canada lance un programme de relance pour 

soutenir les professionnels de la vue indépendants touchés par la 

COVID-19 

 
6 AVRIL 2020 – MISSISSAUGA ON – HOYA Vision Care Canada annonce le lancement du 

programme « HOYA vous a à cœur » et du plan d'action offerts aux professionnels de la vue 

indépendants pour les soutenir à travers les diverses étapes de l'évolution de la COVID-19.  

Le programme inclue des boîtes à outils comprenant des webinaires éducatifs, des listes de 

vérification et des guides sur la façon de faire face aux difficultés liées à la fermeture d’une 

clinique, à la reprise des activités et au maintien de celles-ci lorsque les choses reviendront à la 

normale. HOYA a offert des modalités de paiement prolongées, des garanties prolongées et 

d’autres programmes pour aider les professionnels de la vue partout au Canada en plus des 

boîtes à outils. 

En tant qu'Allié de l'indépendant, HOYA se consacre à aider ses partenaires d’affaires à se 

remettre sur pied le plus rapidement possible. Le programme « HOYA vous a à cœur » fournit 

divers outils et incitatifs pour renforcer l'infrastructure de chaque clinique et aider à ramener les 

patients aussi rapidement que possible, peu importe la situation dans laquelle la pandémie 

nationale les a laissés. 

« Les professionnels de la vue sont confrontés à des difficultés financières et ont subi des 

pertes massives, sans parler du fait qu’ils ont dû mettre à pied du personnel pour maintenir les 

affaires à long terme. Ces facteurs à eux seuls sont suffisants pour ajouter du stress et de 

l'inquiétude à tout propriétaire de clinique de soins de la vue, sans se préoccuper de la 

nécessité d'utiliser ce temps pour planifier à l'avance. Nous pouvons et nous aiderons tout 

professionnel de la vue indépendant qui en a besoin! » a déclaré Ahmos Henry, président de 

HOYA Vision Care Canada. 

HOYA Vision Care Canada s'engage à soutenir les professionnels de la vue indépendants de 

toutes les façons possibles. « HOYA vous a à cœur » est vraiment la meilleure façon de 

résumer les efforts faits pour appuyer les valeurs fondamentales que l’équipe préconise. 



 

 

Pour plus d'informations sur les outils disponibles, visitez : https://info.hoyavision.com/fr-

ca/en/hoya-cares. 

 
 
À propos de HOYA Vision Care 
Depuis plus de 60 ans, Hoya Vision Care est un leader mondial, passionné par l'innovation 
technologique en matière d'optique. En tant que fabricant de verres de lunettes de haute qualité et 
très performants, Hoya continue de stimuler l'innovation technologique optique dont l'objectif est de 
trouver de meilleures solutions en ce qui concerne la vision. Hoya Vision Care fournit des lunettes 
dans 52 pays grâce à un réseau de plus de 12 000 employés et 45 laboratoires à travers le monde. 
Pour plus d'informations, visitez www.hoyavision.ca. 
 
 
À propos de HOYA 
Fondé en 1941 à Tokyo, au Japon, Hoya est une société mondiale en technologies diverses et 
médicales, ainsi qu'un fournisseur de premier plan de produits innovateurs complexes et d’équipement 
de soins médicaux. Hoya est actif dans les domaines de la santé et des technologies de l'information, 
fournissant des lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles intraoculaires, des lentilles optiques, 
ainsi que des composantes clés pour les dispositifs semi-conducteurs, les écrans LCD et les disques 
durs. Avec plus de 150 bureaux et filiales dans le monde entier, Hoya emploie actuellement 37 000 
personnes dans le monde. Pour plus d'information, veuillez visiter www.hoya.com. 
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