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RAYMOND LANCTÔT LTÉE ACQUIERT LE GROUPE OPTIQUE PRISME 

 

Montréal, le 16 novembre 2022 – Raymond Lanctôt ltée a annoncé aujourd’hui l’acquisition du 
Groupe Optique Prisme afin d’élargir son portefeuille de lunettes européennes de haute qualité 
et accroître sa part de marché sur le territoire canadien. 

Lanctôt Optique est une division de Raymond Lanctôt ltée, une entreprise familiale œuvrant dans 
le milieu de la distribution. En affaires depuis plus de 70 ans, elle est devenue la référence en 
matière de lunettes européennes de qualité sur le marché canadien.  

Le Groupe Optique Prisme, un chef de file dans la distribution de montures exclusives de 
créateurs européens depuis 1994, représente une gamme impressionnante de lunettes 
européennes qui mise sur des pièces uniques et originales. L'acquisition réunit deux acteurs clés 
du secteur de l'optique afin d'offrir aux opticiens et aux optométristes du Canada la gamme la 
plus complète de lunettes européennes exquises. 

Diane Lanctôt, présidente de Raymond Lanctôt ltée, est très enthousiaste de l'ajout des 
collections de Prisme mentionnant que : « Le portefeuille de Prisme est magnifique et va 
grandement améliorer notre offre actuelle tout en répondant aux besoins d'un plus large éventail 
de marchés. » 

Les collections de Prisme seront représentées par l'équipe de vente actuelle de Prisme. 

Raymond Lanctôt ltée s'efforce continuellement de dépasser les attentes et privilégie les 
partenariats solides et le respect. L'entreprise est convaincue que le dévouement et la 
persévérance sont la clé du succès et est motivée par l'objectif d'offrir le meilleur service de sa 
catégorie. L'acquisition de Prisme s'inscrit parfaitement dans cet objectif. 

Pour en savoir plus sur le groupe Raymond Lanctôt Ltée et sa division Lanctôt Optique : 
www.rlanctot.com et sur le Groupe Optique Prisme: www.prismeoptical.com . 
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