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Ecouter Voir lance OxO, 
sa nouvelle gamme de lunettes écoresponsable  

 

En tant qu’acteur global de santé, La Mut’ – Mutualité Française PACA SSAM – propose Oxo, 
la toute nouvelle gamme de lunettes distribuée en exclusivité dans l’ensemble de ses 

magasins optique Ecouter Voir.  

 
Des lunettes issues de la terre ! 
Ecouter Voir vient de lancer sa nouvelle gamme écoresponsable de lunettes OxO. En effet, ces lunettes 
sont les premières et les seules fabriquées en greenfib. Cette matière composée d’un dérivé d’huile 
de ricin, de poudres minérales et de farines végétales est 100% recyclable, ultrarésistante et 
réutilisable jusqu’à 3 fois pour fabriquer des lunettes OxO. 
Conçues par des créateurs à Nantes, les lunettes OxO sont fabriquées par des artisans experts à 
Oyonnax. La matière Greenfib est quant à elle fabriquée en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine. 

 
La marque OxO c’est aussi des montures design et colorées (21 couleurs), pour tous les styles et tous 
les âges. Légères et très résistantes aux chocs, les lunettes OxO sont aussi idéales pour les enfants ! 

 

 
 

L’enseigne Ecouter Voir : 1er réseau de proximité en région Sud/PACA 
Les Opticiens Mutualistes et Audition Mutualiste se sont rassemblés en octobre 2019 sous 
l’enseigne Écouter Voir de la Mut’ – Mutualité Française PACA SSAM - afin de réaffirmer leurs valeurs 
de transparence, bienveillance et satisfaction du client. 
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Écouter Voir, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, est en effet la seule enseigne dont les magasins 
d’optique et les centres d’audition sont détenus par des mutuelles ou unions relevant du code de la 
mutualité.  

 
Tous les bénéfices de l’enseigne sont réinvestis dans l’ESS et peuvent notamment profiter aux 
structures de soins et d’accompagnement gérées par les groupements mutualistes (par exemple : 
centres de santé, crèches, EPHAD, cliniques mutualistes…). 
Acheter ses lunettes ou ses aides auditives chez Écouter Voir, c’est favoriser l’accès au soin pour 
tous ! 

 
La responsabilité est au cœur des métiers de la Mutualité Française PACA SSAM : accompagner et 
soigner le plus grand nombre de personnes, en faisant vivre les solidarités et en rejetant toute forme 
de discrimination et d’inégalité. La responsabilité est aussi le fondement même du fonctionnement de 
son organisation démocratique, non lucrative et engagée sur son territoire. 
Avec l’enseigne Ecouter Voir, La Mut’ garantit une éthique irréprochable et le respect du client afin de 
lui offrir la solution optique ou auditive la mieux adaptée à son profil. 
 

17 centres optique sont aujourd’hui répartis dans les départements : 06, 13, 83 et 84. 

Pour en savoir plus sur OxO : www.lamut.fr/decouvrez-la-marque-oxo-les-lunettes-issues-de-la-terre  

Les coordonnées de tous les services de la Mut’ sont disponibles sur son site : www.lamut.fr 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Catherine HETRE, la Mut’ est un réseau d’une centaine 
de services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical et social reconnu, fort 
de 900 salariés. 
Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, déficience visuelle, 
téléassistance, accompagnement social, service infirmier, Samu social, tels sont les champs 
d’intervention de la MF PACA SSAM, acteur global de santé avec un maillage du territoire étudié.  
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