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ÉDITO

 DE RETOUR
La crise sanitaire est toujours en cours, mais le déconfinement, lui, se poursuit progressivement. Avec de nouvelles 
règles de vie en société. Des règles sanitaires, évidemment, que les opticiens, de retour en magasins, appliquent au 
mieux pour rassurer la clientèle. Et justement, la question se pose de savoir dans quelle mesure, rapidement ou non, 
les consommateurs vont pousser la porte des boutiques. Un sondage* réalisé début mai par OpinionWay pour le 
Groupement des Industriels et Fabricants de l’Optique (GIFO) s’est précisément penché sur les intentions d’achat en 
optique dans le contexte d’un lent retour à la normale. Il devrait donner du baume au cœur à la profession… Interrogés 
sur l’impact de la crise sanitaire quant à leurs projets d’achat de lunettes correctrices, les répondants disent vouloir 
revenir dans les points de vente et, pour un tiers d’entre eux, « dès que possible une fois le confinement levé ». Seuls 
2 % déclarent renoncer à leur projet d’achat. 85 % indiquent vouloir maintenir leur budget et 4 % ont même prévu de 
l’augmenter. Idem pour les intentions d’achat portant sur les solaires. Outre les 2 % de personnes qui feront une croix 
sur leurs achats pour le moment, la grande majorité des sondés ne les reportera pas. Huit Français sur dix envisagent, 
là encore, de maintenir leur budget et 3 % disent même vouloir dépenser plus que prévu. 

Où les consommateurs pensent-ils effectuer leurs achats ? Il semblerait que les habitudes des uns et des autres n’aient 
pas été bousculées par le confinement. Seuls 10 % préfèreraient réaliser leur prochain achat de lunettes correctrices, 
solaires ou lentilles correctrices en ligne. Pour tous les autres c’est bien en magasin qu’ils pensent faire leurs emplettes, 
environ 70 % des répondants assurant qu’ils se rendront chez leur opticien habituel une fois le confinement levé. 
Un retour qui sera toutefois conditionné au strict respect des principaux gestes-barrières. Plus de trois quarts des 
personnes interrogées indiquent ainsi qu’elles seront attentives aux règles sanitaires pour choisir un opticien. Port 
du masque par ce dernier, respect de la distanciation physique, mise à disposition de protections (masque, gel, etc.), 
autant d’éléments qui comptent aux yeux de la clientèle potentielle. 

À en croire ce sondage, les Français concernés voudraient donc assez vite se rendre chez l’opticien. Reste toutefois 
l’épineuse question des prescriptions, que ne pose pas cette enquête. Qu’on soit primo-porteur ou déjà équipé, 
pour s’équiper de lunettes, encore faut-il avoir une ordonnance valable. Or, on se doute bien que les cabinets vont 
logiquement prioriser, en cette sortie de confinement, la chirurgie et le suivi, souvent reportés, des pathologies 
oculaires lourdes… Dans l’immédiat, le syndicat des ophtalmos estime que le développement de la téléconsultation, la 
dématérialisation des ordonnances, des échanges plus approfondis 
entre les trois O mais aussi la sécurisation du renouvellement 
chez l’opticien directement (c’est-à-dire avec retour d’information 
systématique au médecin) devraient permettre le redémarrage de 
la filière. Même si le contexte est inédit, les ophtalmos repoussent 
actuellement l’idée d’un système temporairement dérogatoire qui 
serait le signe, craignent-ils, « d’une démédicalisation de la filière, 
potentiellement dangereuse pour les patients et la prévention ». 

LA RÉDACTION

* Sondage administré en ligne du 5 au 7 mai 2020 auprès d’un échantillon de 1 561 personnes 
constitué selon la méthode des quotas.

LES FRANÇAIS 
CONCERNÉS 
VOUDRAIENT DONC 
ASSEZ VITE SE RENDRE 
CHEZ L’OPTICIEN.  
RESTE TOUTEFOIS 
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ZAPPING
LE MOT-À-MOT DU DÉCONFINEMENT

Depuis le 11 mai, les magasins rouvrent progressivement. Petit passage en revue  
des mots qui sont aujourd’hui entrés dans le quotidien des Français en général,  
des commerçants en particulier, et plus particulièrement encore des opticiens…

 PROTOCOLE 
Ensemble de règles sanitaires appliquées sur un lieu de vente, en vue de 
recevoir sa clientèle en toute sécurité tout en protégeant au mieux le personnel. 
Pour rappel, le Groupement des Industriels et Fabricants de l’Optique (GIFO) 
a émis des recommandations concernant la désinfection des montures et des 
verres ainsi qu’un guide de bonnes pratiques pour les futures relations entre 
opticiens et représentants en période post-confinement.

 HUISSIER 
Sollicité par certains commerçants pour valider le protocole sanitaire mis 
en place en boutique mais aussi pour se protéger juridiquement en cas de 
procédure intentée par un client qui estimerait avoir été contaminé sur place. 

 VITRINE 
Surface d’affichage pour communiquer à la clientèle les règles d’hygiène 
appliquées en boutique (rappel des gestes-barrières, une seule personne dans 
la boutique à la fois, etc.) mais aussi pour dédramatiser la situation avec des 
pictos rigolos, des photos-montages, des smileys ou encore des messages 
positifs comme celui-ci, aperçu sur une devanture : « Ici, on est contents de 
vous reVOIR ! »

 VISIÈRE
Élément-clé de l’équipement de protection adopté par bien des opticiens, en 
plus du masque et des gants (voire de la blouse et de la charlotte). L’un deux, 
pour rire, nous a dit : « J’ai l’impression d’être devenu soudeur ! » 

 SCÉNARIOS 
La reprise est fragile et tout le monde navigue à vue. Deux scénarios, selon 
l’économiste Nicolas Bouzou, se dessinent. Le premier, le plus optimiste, 
table sur le fait que le virus succombe à la météo estivale et disparaisse 
de lui-même. Plus sombre, le second envisage une crise sur la durée et 
« une situation de consommation contrainte » jusqu’à la découverte d’un 
traitement ou d’un vaccin. Son conseil : faire des investissements durables 
en s’équipant, par exemple, d’équipements pour la prise de mesures qui 
permettent la distanciation physique tout en étant pertinents du point de vue 
de la pratique-métier. 

 RENDEZ-VOUS
La plupart des opticiens, dans l’immédiat, ont rouvert en fonctionnant sur le 
principe de la prise de rendez-vous en amont. Cela permet de mieux anticiper 
le flux dans les espaces de vente par rapport à la superficie des boutiques, 
aux besoins précis des clients et du personnel présent sur place. 

 ÉCOLE À LA MAISON
Fait sociologique établi, ce sont souvent les mamans qui assurent la garde des 
enfants quand ils ne vont pas à l’école. Sachant que beaucoup d’établissements 
scolaires n’ont pas encore rouverts ou seulement partiellement, et que certains 
parents ne veulent pas remettre leur progéniture en société, le personnel 
féminin de nombreux magasins ne fera donc pas immédiatement son retour 
à la vie professionnelle. 
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BON @ SAVOIR 

 PARUTION DE LA 2e ÉDITION  
DU JOURNAL D’OPTOMÉTRIE FRANCOPHONE 

2e édition du genre, le Journal d’Optométrie 
Francophone (JOF) vient de paraître, toujours 
consultable gratuitement en ligne. Tout 
comme dans le premier numéro, cas cliniques, 
articles scientifiques et revues de la littérature 
se partagent le sommaire. Il y est plus 
particulièrement question de la prise en charge 
en lentilles rigides de l’enfant hypermétrope 
ésotrope accommodatif ou encore de cas 
cliniques en basse vision et en contactologie. 
Rappelons que le JOF est un journal collaboratif 
dans lequel chacun peut présenter son travail 
et sa pratique, après acceptation du comité de 
lecture. D’ailleurs, le Conseil Scientifique de 
l’Optométrie et de l’Optique (CSOO), l’instance 
à l’origine de cette publication avec l’Association 
des Optométristes de France, invite tous les 
professionnels de la vision à soumettre des 
contributions (jof@optometrie-aof.com) en 
ce moment. Histoire que le confinement soit 
studieux… 

AUDIO 

 FINALEMENT,  
PAS DE CONGRÈS DES AUDIOPROTHÉSISTES EN 2020

Repoussé une première fois – de fin mars, initialement, à début juillet –, le Congrès 
des audioprothésistes est finalement annulé pour 2020, fait savoir le Syndicat 
national des audioprothésistes (Unsaf). Il faudra en effet attendre les 19 et 20 mars 
2021 pour que la manifestation, qui réunit chaque année 2 500 professionnels, 
se déroule sereinement. « Étant donné l’annonce présidentielle appelant à ne 
pas effectuer de regroupements d’ampleur jusqu’à mi-juillet, nous décidons avec 
regret de modifier nos projets d’organisation de nos rencontres professionnelles », 
expliquent les organisateurs qui promettent « un congrès national rénové » pour 
l’année prochaine. En attendant cette date lointaine, ils lèvent déjà un coin du voile 
sur les projets des mois à venir : « À la fin de la situation actuelle, il sera nécessaire 
de faire un bilan de l’actualité sanitaire et de se projeter dans l’avenir. Aussi, l’UNSAF 
proposera à la rentrée des échanges thématiques originaux autour de la prise en 
charge des personnes âgées. »

NOMINATION

 MARC KLEIN 
PREND LA TÊTE DE LA CDO 

Il est notamment passé par Bausch & Lomb, Safilo et, plus 
récemment, Lissac, enseigne qu’il a dirigée pendant dix ans. 
Âgé de 56 ans et fort de 25 ans d’expérience dans le secteur, 
Marc Klein prend la direction de la Centrale des Opticiens, 
succédant ainsi à Nelly Barbeau, moins d’un an seulement 
après sa nomination. « En s’appuyant sur les équipes, Marc 
Klein mettra ses qualités managériales et son expertise au 
service des adhérents, afin de leur apporter de nouvelles 
solutions facilitatrices de business, et de répondre à leurs 
besoins en termes de services et d’outils métier. Il aura 
également pour mission de développer le réseau actuel », 
annonce la CDO dans un communiqué qui a officialisé cette 
nomination mi-avril. 

EN BREF
Luneau Technology France, la société spécialisée en matériel de 
diagnostic optique et Eyeneed, qui se présente comme un « hôpital digital 
dédié à la vue », entérinent un partenariat. De quoi s’agit-il exactement ? 
D’une plateforme de prise de rendez-vous rapide pour les patients mais 
aussi d’un outil d’organisation et de télémédecine pour les professionnels 
de la vue. En clair, elle s’adresse aussi bien à la patientèle qu’aux cabinets. 
L’objectif de cette collaboration est d’« améliorer le parcours de soins en 
santé visuelle en diminuant les délais d’attente pour un rendez-vous et 
en proposant un service de proximité ». 
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SOLIDARITÉS 
FACE À L’ÉPIDÉMIE 

La création d’un fonds Covid-19 doté de 100 millions d’euros a été 
approuvée par le conseil d’administration d’ESSILORLUXOTTICA. 
Son but : « protéger le capital humain du groupe ». Autrement 
dit, ce fonds spécial a vocation à soutenir les employés et leurs 
familles dans le besoin.

C’est aux Agences Régionales de Santé d’Ile-de-France et du 
Grand Est, soit les deux régions françaises les plus touchées par 
l’épidémie, que SHAMIR FRANCE a fait don de 1 600 lunettes de 
protection. Ces équipements ont été en priorité redistribués aux 
personnels d’EHPAD ainsi qu’aux équipes médicales en charge 
du dépistage des populations, donc particulièrement exposées. 
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Au mois de mars, ZEISS s’est 
mobilisé une première fois de sa 
propre initiative en faisant don 
d’une vingtaine d’ordinateurs à 
une école de Rennes qui avait 
lancé un appel à la radio pour 
ses élèves numériquement mal 
équipés. Le verrier a renouvelé 
l’opération, sollicité cette 
fois par l’association 100 000 
Entrepreneurs. C’est cette 
dernière, reconnue d’intérêt 

général, œuvrant auprès des établissements scolaires tout au 
long de l’année, qui a identifié plusieurs collèges et lycées de 
France au sein desquels des élèves n’ont pas la chance d’avoir 
un équipement suffisant à la maison pour pouvoir suivre leurs 
cours à distance. Dans ce cadre, une soixantaine d’ordinateurs 
reconditionnés et prêts à l’emploi ont été offerts. 

ETNIA BARCELONA annonce 
que via sa fondation, créée il y 
a quatre ans, quelque 150 000 
lunettes seront offertes aux 
opticiens dans le monde entier 
« pour qu’ils puissent venir en 
aide aux familles ayant des 
problèmes financiers ».

MOREL a mis en place une cagnotte solidaire pour les soignants 
d’un hôpital jurassien. Plus de 3 000 euros ont ainsi été reversés à 
l’établissement hospitalier Léon-Bérard, à Morbier. D’autre part, et 
sur un volet plus éducatif cette fois, Morel a fait don d’ordinateurs 
portables aux écoles primaires des Rousses et de Morez pour 
faciliter l’enseignement à distance dans les familles dépourvues 
d’équipements numériques
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EN BREF
Le conseil d’administration d’EssilorLuxottica a décidé de ne pas soumettre de distribution de dividende à 
l’Assemblée générale du 25 juin 2020. « Si la reprise s’avère suffisamment solide, le conseil d’administration 
pourrait proposer le paiement d’un dividende exceptionnel avant la fin de l’année », est-il précisé dans un 
communiqué. Ce même conseil a également demandé à l’équipe de direction de mettre en œuvre des mesures 
pour réduire les charges d’exploitation et de trésorerie du groupe, y compris la réduction ou le report d’une 
partie de la rémunération des cadres dirigeants. « Le conseil d’administration a décidé d’appliquer cette 
dernière mesure à ses propres membres en réduisant leur rémunération de 50 % ».

RÉSULTATS

 CA D’ESSILORLUXOTTICA : 
 LE MARCHÉ FRANÇAIS « PARMI LES PLUS PÉNALISÉS » D’EUROPE 

Au premier trimestre 2020, le géant franco-italien enregistre un chiffre d’affaires de 3,78 milliards d’euros, en recul de près de 11 % (à taux de change constants) comparé à la 
même période l’an dernier. Les ventes en Europe (- 14,3 %) ont été particulièrement affectées, les marchés italien, espagnol et français comptant « parmi les plus pénalisés », du 
fait, évidemment, « de la dégradation progressive », en mars, des conditions de distribution, et ce pour les deux entités du groupe. Pour ce qui est du 2e trimestre, EssilorLuxottica 
anticipe un repli encore plus marqué : « À l’heure actuelle, le groupe n’a pas suffisamment de visibilité pour évaluer l’ampleur de l’impact du Covid-19, du fait de la volatilité de 
la situation. Le groupe s’attend néanmoins à ce que le chiffre d’affaires et la rentabilité soient encore négativement impactés par la crise au deuxième trimestre, et ceci dans 
des proportions plus fortes qu’au premier trimestre ». Pour autant, le groupe table sur un effet de rattrapage de la demande « lorsque la crise s’estompera ». S’agissant du 
dividende, la direction confirme son abandon pour le moment. Il n’en sera pas question lors de l’assemblée générale prévue le 25 juin prochain. Le versement d’un dividende 
exceptionnel avant la fin de l’année n’est toutefois pas écarté, mais seulement « en cas de reprise solide ».



Chaque monture raconte une histoire
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GROS PLAN

 LES ORTHOPTISTES PEUVENT DÉSORMAIS 
RENOUVELER LUNETTES ET LENTILLES 

Plus de dix ans qu’il réclamait ce droit. Le Syndicat national 
autonome des orthoptistes (SNAO) se félicite de voir la profession 
désormais autorisée à renouveler tous les équipements optiques, 
qu’il s’agisse des lunettes ou des lentilles. Ce n’est qu’au terme 
de nombreuses rencontres avec parlementaires et décideurs 
politiques, « afin de les convaincre de la légitimité de nos 
demandes », recontextualise Laurent Milstayn, le président du 
SNAO, qu’un amendement a été soutenu par une centaine de 
députés avant de recevoir la bénédiction du ministère de la 
Santé. Le Journal Officiel du 26 avril vient de publier le décret 
acté deux jours plus tôt, le 24 avril, en insérant au Code de la 
Santé Public les termes de ce nouveau cadre réglementaire. 
« Les patients peuvent désormais se rendre chez les orthoptistes 
pour bénéficier d’une ordonnance de renouvellement de lunettes 
et de lentilles de contact, déclare M. Milstayn. Cette nouvelle 
organisation va permettre un réel gain de temps au sein d’une 
filière visuelle en tension depuis des années ainsi que des 
économies substantielles pour des milliers de patients et pour 
les comptes de la Sécurité Sociale », fait-il valoir, voyant dans ce 
décret « une véritable victoire pour améliorer l’accès aux soins 
visuels ». On peut d’autre part ajouter que, dans le contexte 
actuel, cette évolution des compétences des orthoptistes devrait 
permettre aussi de soulager les ophtalmologistes qui, au moment 
du déconfinement, auront sans nul doute fort à faire avec une 
patientèle qui s’est jusque-là tenue éloignée des cabinets.

RACHAT 

 LA MARQUE FLAIR 
DANS LE PORTEFEUILLE D’OWP 

Nouvelle opération pour OWP, après l’acquisition très médiatisée en 2015 de Cazal. 
Cette fois, l’entreprise allemande rachète son compatriote Dr. Beck, peut-être moins 
connu en son nom propre que pour sa marque Flair. Le montant de la transaction n’a 
pas été communiqué. Ledit groupe Beck fonctionnera à l’avenir comme une filiale 
indépendante, sous la direction du directeur général Sven Reiß. OWP poursuit donc 
sa stratégie de croissance avec cette récente acquisition qui est « un complément 
logique et cohérent », selon Werner Paletschek, directeur général d’OWP. Flair vient 
trouver sa place dans un portefeuille qui a vu l’arrivée, il y a cinq ans, de Cazal, signe 
évident alors d’une volonté de prémiumisation. Rainer Beck, propriétaire jusque-
là de la société Dr Eugen Beck, se félicite de cette évolution : « Je suis heureux de 
pouvoir confier mon entreprise à des mains expertes. Nos cultures d’entreprise et 
nos philosophies de produits s’accordent très bien, et cela contribuera de manière 
significative à notre succès futur. »

EN BREF
Chez Novacel, une application de pupillomètre virtuel baptisée 
e-Pupi, « permettant de remplacer provisoirement l’utilisation 
du pupillomètre » dans le cadre des nouveaux parcours-clients, 
sera disponible en version française à partir du 2 juin. « Payable 
en ligne en une seule fois au prix de 550 euros HT pour 12 
mois de licence (ce qui revient à 46 euros HT par mois), cette 
application permettra de prendre de façon simple les écarts et 
les hauteurs à 1 mètre de distance entre opticien et porteur », 
explique la société. Avant de préciser : « Afin de garder toute 
la qualité des mesures, elle nécessite la présence en magasin 
des porteurs ». Nécessitant un kit lunettes (qui sera envoyé 
dès inscription sur le site internet dédié à ce système), cette 
application fonctionne sur Ipad IOS 13 minimum. 
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TÉLEX
Afin d’aider les magasins d’optique à reprendre 
contact avec leurs porteurs, Novacel offre 30 % de 
SMS gratuits pour un pack de 5 000 SMS acheté à 
tout opticien voulant mettre en place une campagne 
marketing, et ce jusqu’à fin août 2020.

DISPARITION

 DÉCÈS D’ANDRÉ SCHERTZ, 
FIGURE DE L’OPTIQUE ET DE L’AUDITION 

Co-fondateur en 1978, avec ses confrères Philippe 
Baillot et Robert Lehmann, de SAPMM, l’une des 
premières centrales d’achat pour indépendants, André 
Schertz est décédé le 12 mai, d’un arrêt cardiaque. Cette 
figure emblématique de l’optique et de l’audioprothèse 
en France avait 76 ans. « Il a marqué de son empreinte 
son groupe éponyme composé notamment des 
centrales de services Luz Optique et Luz Audio, dédiées 
naturellement au développement des indépendants et 
d’un réseau de magasins succursalistes en optique et 
audioprothèse (souvent issus de rachats d’enseignes 
locales) », rappelle le groupe. C’est aussi lui qui, 
en 2005, rachète la marque Audition Conseil, 335 
centres aujourd’hui. Parallèlement à sa fonction de 
président du Groupe Schertz, dont il avait cédé les rênes 
opérationnelles à ses deux fils Grégory et Jérôme depuis 
plusieurs années, l’homme était très engagé dans l’aide 
humanitaire au Sénégal.
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VU !

 DÉCONFINEMENT : 
NOVACEL N’A (VRAIMENT) PAS PERDU SON SENS DE 
L’HUMOUR

Une chose est sûre : si compliquée 
qu’ait été la période récente, elle n’a 
visiblement pas entamé l’authentique 
sens de l’humour de Novacel. Il n’y avait 
que l’entreprise de Château-Thierry pour 
tourner, avec les moyens du bord, un 
film à l’esprit aussi décalé (visible sur la 
chaîne You Tube de la société). Comme 
souvent déjà par le passé, le verrier a mis 
en scène ses équipes, cette fois dans le 
cadre du retour à la vie professionnelle 
après des semaines de confinement. 

Tout le monde s’est prêté au jeu, à commencer par le directeur général lui-même, 
Jenkiz Saillet, qui voit dans cette vidéo « un petit moment d’humour avant le rush 
de la reprise ». Anti-morosité garantie !

EN BREF
Chez Novacel, une application de pupillomètre virtuel baptisée 
e-Pupi, « permettant de remplacer provisoirement l’utilisation 
du pupillomètre » dans le cadre des nouveaux parcours-clients, 
sera disponible en version française à partir du 2 juin. « Payable 
en ligne en une seule fois au prix de 550 euros HT pour 12 
mois de licence (ce qui revient à 46 euros HT par mois), cette 
application permettra de prendre de façon simple les écarts et 
les hauteurs à 1 mètre de distance entre opticien et porteur », 
explique la société. Avant de préciser : « Afin de garder toute 
la qualité des mesures, elle nécessite la présence en magasin 
des porteurs ». Nécessitant un kit lunettes (qui sera envoyé 
dès inscription sur le site internet dédié à ce système), cette 
application fonctionne sur Ipad IOS 13 minimum. 

À L’ÉTUDE 

 RETOUR À LA NORMALE DU CHIFFRE D’AFFAIRES :  
CE QUE PRÉVOIENT LES OPTICIENS 

Quand pensez-vous retrouver un chiffre d’affaires normal ? C’est l’une des trois questions qui ont été posées 
fin avril par Ophtalmic, lors d’un rapide sondage effectué en direct au milieu de l’intervention de l’économiste 
Nicolas Bouzou, invité du jour par l’entreprise. Sur les quelque 400 opticiens qui suivaient cette visioconférence, 
près de 60 % estiment que le retour à la normale n’est pas pour tout de suite. Ils pensent en effet que la situation 
se normalisera début 2021 seulement. Les plus optimistes sont les 22 % de répondants qui anticipent une 
normalisation dès cet été. Les sondés restants penchent plutôt, eux, pour un retour à une activité normale à 
partir de cet automne. S’agissant, autre question du sondage, des mesures d’hygiène que les opticiens comptent 
privilégier à la réouverture des magasins, 84 % des intéressés veulent que les clients portent obligatoirement 
gants et masques. Les autres déclarent qu’ils accepteront la clientèle non masquée. Toujours en prévision de 
la réouverture des boutiques, les opticiens ont enfin été appelés à se prononcer sur les modalités d’accueil des 
porteurs. Dans un premier temps, 40 % disent vouloir désormais exercer uniquement sur rendez-vous, tous les 
autres choisissant pour leur part d’ouvrir les points de vente « comme auparavant ».





Mi-mai, Novacel a mis en place une solution de prise de rendez-
vous virtuelle, « totalement customisable par les opticiens, 
accessible par Internet et par téléphone afin d’aider l’opticien 
à mettre en place une organisation adaptée aux mesures de 
prévention contre le Covid-19 », précise Jenkiz Saillet, le directeur 
général du verrier de l’Aisne. « La solution intègre un module de 
télé-conseil pour prendre en charge certaines demandes. Afin 
d’accompagner ses partenaires opticiens, l’abonnement mensuel 
sera pris en charge à 80 % par Novacel durant les 12 premiers 
mois. La prise de rendez-vous n’est pas encore entrée dans les 
habitudes de nos opticiens. Les mesures post Covid-19 vont, je 
pense, faire entrer nos partenaires dans de nouveaux process 
de gestion de flux, d’accueil, de parcours et de prises en charge 
des porteurs. En leur apportant cet outil déjà en place depuis des 
années dans le domaine médical, nous voulons aider les opticiens 
à gérer ces nouveaux mécanismes », anticipe M.Saillet. 
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« Nous sommes une marque qui s’est développée grâce au travail 
en collaboration avec les opticiens. Nous nous centrons sur la 
création d’outils de protection pour le canal optique », affirme 
David Pellicer, le fondateur d’Etnia Barcelona. Parmi ces outils, 
un nouveau drive to store a vu le jour. Celui-ci permet le transfert 
des ventes du site web de la marque espagnole vers les points 
de vente optiques. Et d’ici quelques mois, à partir de septembre 
exactement, les lunettes Etnia porteront un code unique qui 
permettra leur traçabilité et « un meilleur contrôle de la distribution 
dans les points de vente autorisés. Ceci permettra également 
l’activation de la garantie lors de la vente dans le magasin », 
indique par ailleurs la direction. 

C’est une offre commerciale exceptionnelle que Patrick Uzzan, directeur 
associé de Socodeix, qualifie de « solidaire ». Bien conscient que la 
reprise des uns et des autres risque d’être tâtonnante, il propose ceci : 
« En passant commande sur le site, les opticiens peuvent bénéficier 
d’une remise immédiate de 20 % et de 30 jours pour changer d’avis. Ils 
ont la possibilité de retourner les montures qui ne leur conviennent pas 
ou si malheureusement leurs affaires ne repartent pas comme espéré », 
explique l’intéressé. Cette offre (qui n’est pas valable, précisons-le, pour 
la collection Snob Milano) court jusqu’au 30 juin 2020 et dans la limite 
des stocks disponibles.

1/2

RÉOUVERTURE DES MAGASINS : 
OFFRES, SERVICES, PROTOCOLES… 
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RÉOUVERTURE DES MAGASINS : 
OFFRES, SERVICES, PROTOCOLES… 

Pour répondre à la règlementation sanitaire en vue de la réouverture 
des points de vente, Optovision, de son côté, propose différents 
articles sanitaires : pack de 50 masques chirurgicaux (25 € net HT), 
des visières de protection made in Germany (12,50 € net HT la pièce) 
mais aussi du gel hydroalcoolique 500 Ml avec pompe (6,00 € 
net HT). D’autre part, dans l’idée de sensibiliser la clientèle à la 
nécessaire distanciation sociale, le verrier allemand a développé 
un kit de communication disponible sur son portail. Il comprend 
différents visuels déclinés dans des versions imprimables en 
affiches aux formats A4 et A1. Des mini-clips vidéos seront aussi 
proposés pour animer les écrans en boutiques. Au chapitre 
des offres commerciales susceptibles d’impulser une reprise 
de la fréquentation des magasins, Optivision annonce enfin 
une promotion sur le solaire. Initialement prévue mi-mars, son 
lancement se déroulera finalement dans quelques jours. À travers 
cette opération, « vous trouverez des nouveautés exclusives, avec 
un environnement marketing prêt à habiller et dynamiser vos 
magasins », promet à ses clients le verrier qui en dévoilera bientôt 
davantage à ce propos. 
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Pour bien appréhender la reprise de ses relations avec les 
opticiens, la société Lunettes Grasset applique un très strict 
« protocole sanitaire » que vont suivre, le temps qu’il faudra, les 
responsables commerciaux maison. Outre le renforcement des 
pratiques d’approvisionnements dématérialisées (via EDI, site B 
to B, tablette électronique, rendez-vous WhatsApp…) déjà mis en 
place par le lunetier, les commerciaux seront systématiquement 
équipés désormais de masques lavables (spécialement fabriqués 
pour eux par Grasset), de solutions portatives hydroalcooliques 
mais aussi d’un thermomètre infrarouge pour qu’ils puissent 
prendre leur température régulièrement, notamment avant tout 
rendez-vous en magasin. Et pour sécuriser encore plus les 
échanges avec les opticiens, « les présentations de collections se 
feront sans essai pour le client afin de garantir des échantillons 
clean lors de leur tournée », fait enfin savoir l’entreprise.

« La perspective d’un plein déconfinement apparaît encore 
lointaine, il est donc essentiel d’adopter dès aujourd’hui une 
stratégie de reprise d’activité adaptée aux contraintes d’asepsie et 
de distanciation sociale que nous devons respecter », déclare-t-on 
chez Shamir France. Le verrier estime que l’étape de l’essayage 
de la monture « restera sensible » pendant un certain temps et 
c’est pourquoi il mise sur le digital avec Eye-Frame. Il s’agit d’une 
application, gratuitement mise à disposition des opticiens, leur 
permettant de créer leur propre facing montures digital. « Avec 
Eye-Frame ils bénéficient d’un espace privé dans lequel ils peuvent 
faire vivre en ligne leurs collections de montures et inviter leurs 
clients à les découvrir, grâce au lien personnalisé qui peut être 
envoyé via email, SMS ou réseaux sociaux. Eye-Frame est un outil 
de reprise de contact avec la clientèle et de motivation à l’achat. 
Son exploitation doit s’appuyer, à la base, sur un bon travail 
de catégorisation et de ciblage au niveau du fichier-client du 
magasin. Ensuite quelques minutes et quelques étapes suffisent 
pour personnaliser l’application et présenter les collections », 
argumente la direction de Shamir France qui tient à préciser que 
cette appli’ n’est pas une boutique de vente en ligne mais bien 
un relais numérique pour l’activité en boutique.

Jusqu’au 31 décembre 2020, 
Optiswiss propose toute une 
gamme de verres solaires 
« de haute qualité à prix hyper 
attractifs ». L’entreprise a 
aussi fixé à 9 mois, contre 
90 jours initialement, le 
délai des commandes 2e à 
5e paire, de façon à relancer 
les ventes d’équipements 
complémentaires. Au chapitre 
des progressifs également, 
une offre commerciale inédite 
a vu le jour, valable jusqu’au 31 
août 2020 : le Be 4ty S-Fusion 
Perfect est au prix du H5D. Un 

prix préférentiel en vue d’augmenter, pendant ces mois de reprise, 
les marges des opticiens. Enfin, sur un plan plus marketing, le 
verrier helvète met à disposition la licence d’exploitation de 
son outil Media Creator, qui permet de réaliser des éléments 
publicitaires personnalisés.



Conçu et distribué par             Tél.: 01 41 58 18 00 . www.adcl.fr

M o d è l e  G O M  0 0 4

A PRODUCT OF THE SEARCH
TOUT CE QUE NOUS FAISONS CHEZ RIP CURL EST CONNECTÉ AU SEARCH 
D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE MAIS NOS PRODUITS POUR LE SEARCH 
SONT DE LOIN LES MEILLEURS QUE NOUS FAISONS.

INOX
technology 
ultra lightweight



GRAND ANGLE

LE MADE IN FRANCE :  
UN ENJEU EN TROMPE-L’ŒIL ?

Parmi les questions suscitées par la crise se pose celle de la dépendance, 
française et mondiale, du secteur de l’optique-lunetterie à l’Asie. Le débat 

n’est pas nouveau mais il a été relancé, parfois avec vigueur, comme en 
témoignent ces deux tribunes contradictoires, dans le contexte inédit de 

l’épidémie de coronavirus. Éléments de réflexion* avec Pierre Verrier, à la 
tête de Cemo, qui répond à Dominique Cuvillier, consultant spécialisé pour la 

filière lunetière et intervenant régulier dans nos pages. 
*Ces points de vue ont été publiés sur notre site d’actualité Fréquence Optic.  

Nous les reprenons ici tels quels. 

 DOMINIQUE CUVILLIER :  
« LE MIRAGE DU MADE IN FRANCE » 
Consultant, essayiste, spécialisé dans la filière optique
« Alors que l’économie mondiale s’enfonce dans les ténèbres 
de la décroissance, des opportunistes distillent leurs stratégies 
patriotiques en tirant à boulets rouges sur la globalisation et 
en prônant le retour d’une souveraineté alimentaire, médicale, 
servicielle, industrielle... Mot passe-partout, incantatoire et 
populiste à la fois, la souveraineté permettrait à chaque État de 
retrouver son autonomie et son destin (supposés perdus), face à 
des crises mondiales qui semblent échapper à tous. Une posture 
erronée : nous avons besoin les uns des autres tant les enjeux 
qui nous attendent sont planétaires, définitivement planétaires. 
Le secteur français de l’optique lunetterie n’échappe pas aux 
incantations des « y’a qu’à, faut qu’on » qui s’alarment de notre 
dépendance étrangère pour la fabrication des lunettes : « y’a qu’à 
ouvrir des usines, faut qu’on pousse les consommateurs français à 
acheter français ! » Applaudissements polis.

Depuis les années 80, le tissu industriel hexagonal se délite, les 
causes sont connues et ressassées : des règlementations ubuesques 
et changeantes, des charges, taxes et impôts écrasants, des syndicats 
paralysants, des salariés surprotégés, une formation continue 
inefficace et déformante, des réformes promises qui n’arrivent 
jamais, des politiciens ineptes... À cela s’ajoute un problème d’offre. 
La balance commerciale française est déficitaire depuis de longues 
années avec des causes structurelles, là aussi connues et ressassées : 
manque de compétitivité, appareil productif inadapté, rigidité légale, 
instabilité fiscale, investissements faméliques, produits de qualité 
moyenne... Le « génie » industriel français se cantonne toujours aux 
mêmes produits : l’aéronautique, la pharmacie, l’agroalimentaire, les 
vins et spiritueux et le luxe.

Concernant le luxe, les grandes marques ont depuis longtemps 
opéré une internalisation de toutes leurs productions sur le territoire 
français pour préserver leur enracinement historique (on peut les 
saluer), pourquoi alors ont-elles choisi l’Italie pour fabriquer leurs 
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lunettes ? Parce qu’elles n’ont pas trouvé en France l’agilité et 
l’appétit d’industriels capables de répondre à leurs exigences. 
Les Italiens sont devenus leaders dans les lunettes haut de 
gamme, et le deuxième producteur de montures au monde 
derrière la Chine. Il y a plus de 50 ans, les producteurs Français 
étaient en tête ; ils sont aujourd’hui dans le peloton de queue. 
La crise actuelle n’y changera rien, car ce n’est pas l’injonction 
du « made in France » qui permettra de remplir les magasins 
d’optique de lunettes et de marques diverses en styles et en 
prix, sans risque de réduire considérablement le choix des 
clients.

Et ce ne sont pas des éructations patriotiques dans les médias 
et des pétitions sur Internet qui relanceront la machine 
industrielle. L’heure n’est pas à échafauder des projets 
hypothétiques d’usines fantomatiques, mais à rouvrir vite 
(très vite !) les milliers de magasins, à préserver les millions 
d’emplois du commerce et à inciter les consommateurs 
à changer leurs lunettes, à dépenser dans des robes et 
des sacs à main, à acheter des automobiles... made in 
France ou made in Ailleurs ! Les opticiens, comme les autres 
commerçants, ont besoin de clients en nombre, des clients 
dont la souveraineté va s’exercer sur leur portefeuille avec 
encore plus de pragmatisme et d’exigence. » 



GRAND ANGLE

 PIERRE VERRIER :  
« ESSAYONS DE FAIRE TRAVAILLER LES USINES FRANÇAISES QUI EXISTENT » 
Président et CEO de la société CEMO

« C’est peu dire que l’article de 
Dominique Cuvillier sur ‘le mirage du 
made in France’ m’a passablement 
agacé. D’abord, d’une manière 
générale, au-delà de la seule industrie 
lunetière, avoir une industrie nationale 
est une question de survie ! Pour que 
les services continuent de vivre, 
ainsi que les commerces, il faut une 
industrie. Tous les pays qui ont essayé 
de se passer d’usines en reviennent. 

C’est en effet à ce niveau-là que nous avons la plus grande valeur 
ajoutée. Une donnée ne trompe pas : pour le même nombre de produits 
vendus, un distributeur sans usine fera travailler 4 à 5 fois moins de 
personnes qu’un distributeur avec une usine.

Ensuite, le délitement de notre tissu industriel s’est surtout accéléré 
dans les années 2000 avec la perte d’un million d’emplois. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que nos frontières ont été ouvertes à la 
Chine (entre autres), sans aucune contrepartie, par Pascal Lamy et la 
Commission Européenne. Cette dernière a donc clairement choisi le 
consommateur qui doit toujours payer moins cher au citoyen qui doit 
vivre correctement de son travail dans son pays. Nos classes moyennes 
et ouvrières ont été sacrifiées au profit des classes moyennes et 
ouvrières asiatiques. C’est un choix ! Évidemment, je ne le partage pas, 
étant confronté au quotidien à des employés payés au Smic, salaire 
qui ne permet plus de vivre décemment.

Nos usines ont donc dû affronter la mondialisation avec un double 
handicap : plus de droits de douane ni de quotas pour atténuer les 
écarts de coûts et une imposition la plus élevée du monde notamment 
pour assumer un système de protection sociale, certes critiquable, 
mais qui a le mérite d’exister.

Concernant l’industrie lunetière française, elle est encore debout grâce 
aux créateurs qui voulaient avoir des produits se distinguant des 
produits made in China. Ils ont donc eu la volonté de maintenir une 
industrie et un savoir-faire français, contre vents et marées pendant 
toutes ces années. Nous pouvons citer les plus emblématiques : 
Lafont, Anne&Valentin, Theo, et plus récemment Nathalie Blanc à qui 
M. Cuvillier fait allusion en évoquant la pétition. Pardon pour tous 
ceux que je n’ai pas cités. À ce stade, il serait injuste de ne pas citer 
leurs partenaires opticiens, souvent indépendants, qui soutiennent 
le made in France.

Certes ces dernières années, le gouvernement n’a pas aidé notre secteur 
à fabriquer en France (abaissement du plafond de remboursement, 
montures à 30 euros pour le RAC 0). Mais le fait est que, contrairement 
aux créateurs et à certains opticiens, la plupart des intervenants 
du secteur ne s’intéressent pas à l’emploi industriel en France et 
abandonnent tel ou tel fabricant au gré de leurs humeurs et au risque 
de le faire couler.

Quant au luxe, à part Cartier qui continue à développer quelques 
collections en France, les autres se sont en effet depuis longtemps 
tournés vers l’Italie, et donc la ‘Chitalie’, pour économiser quelques 
euros… et certainement pas parce que les industriels français ne 
pouvaient ou ne voulaient pas les servir ou encore étaient moins agiles.

Il est effectivement illusoire de croire que rapidement nous allons 
pouvoir fabriquer des milliers de modèles différents de montures en 
100 % made in France. Le made in France est lui-même galvaudé par des 
sociétés plus ou moins scrupuleuses à qui nous pouvons rappeler que 
le simple assemblage est interdit par la réglementation des douanes. 
Au moins, le label Origine France Garanti est fiable car audité par un 
cabinet indépendant.

Donc, avant de créer des usines, essayons de faire travailler celles 
qui existent et qui ne demandent que cela. Pour ce faire, on pourrait 
par exemple différencier les remboursements des montures OFG 
des autres. D’aucuns m’opposeront la position de la Commission de 
Bruxelles (encore elle), mais je parie qu’aujourd’hui ses rodomontades 
représenteront bien moins que le nombre de chômeurs potentiels en 
France. Et après tout, ce sont les cotisations des Français qui sont 
utilisées pour ces remboursements. Et cela ne coûterait rien au budget 
de l’État !!!

On dit souvent aujourd’hui qu’il y a les vainqueurs et les perdants de la 
mondialisation. M. Cuvillier fait sans doute partie des premiers. Quant à 
nous, petits provinciaux, nous en sommes clairement les victimes, mais 
nous continuerons à nous battre pour nos salariés et nos territoires. ‘Il 
n’est de combats perdus que ceux que l’on n’a pas menés’ »
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INITIATIVE

 LE MANIFESTE-PÉTITION DE NATHALIE BLANC 
EN FAVEUR DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS  
Directrice générale des lunettes Nathalie Blanc

Pour la créatrice et opticienne 
parisienne, « la crise sanitaire que 
nous traversons met en relief les 
effets délétères des délocalisations et 
de la sous-traitance à bas coût. Il est 
temps de tirer la sonnette d’alarme. 
Fabricants, consommateurs : notre 
dépendance à la production hors de 

France est invraisemblable ! », déclare-t-elle vigoureusement 
dans un manifeste-pétition en ligne, lancé mi-avril et qui 
a recueilli, à l’heure où nous imprimons, quelque 2 000 
signatures. Dans l’idée de Nathalie Blanc, la crise actuelle doit 
permettre de rebattre certaines cartes, convaincue qu’elle est 
de l’amorce « d’une nouvelle révolution industrielle ». « Nous 
devons choisir l’avenir que nous allons offrir au ‘fabriqué 
en France’ », exhorte celle qui fait produire 60 000 lunettes 
par an en Normandie et dans le Jura. « Qu’attendons-nous 
pour protéger, moderniser, réinventer, ce que nous avons de 
plus cher, en réduisant notre impact environnemental ? Cette 
fois, nous n’avons plus le choix : la crise sanitaire que nous 
traversons doit nous conduire à protéger nos savoir-faire, et 
à relancer le Made in France », veut-elle croire, appelant du 
même coup à faire toute la transparence sur cette appellation, 
souvent sujette à caution. « Les fabricants devront désormais 
mieux informer sur leurs produits afin que l’origine devienne 
LE véritable critère d’achat », dit-elle encore. Quant à ceux qui 
pourraient voir dans cette initiative un patriotisme économique 
de repli, elle leur réplique par avance ceci : « Il ne s’agit pas 
là de se fermer sur nous-mêmes, mais de réancrer les filières 
de fabrication au cœur de nos territoires afin de rendre ces 
«savoirs-re-faire» pertinents face aux enjeux qui nous attendent 
après les crises sanitaire, économique et sociale que nous 
allons traverser… ». 



DOSSIER

 ENSEIGNES 
ET CENTRALES : 
DE LA CRISE 
À LA REPRISE
Comment ont-elles géré la situation au plus fort de la crise ? Comment envisagent-
elles la reprise ? Comment le comportement des consommateurs pourrait-il évoluer ? 
Ce sont quelques-unes des questions que nous avons posées aux directions des 
enseignes et des centrales pour savoir de quelle manière elles ont traversé cette 
période inédite et de quelle façon elles comptent rebondir. 

NB : La quasi totalité des enseignes et centrales ont été contactées pour ce dossier. Certaines n’ont pas répondu à notre 
sollicitation et d’autres ont préféré, pour l’instant, ne pas s’exprimer. Par commodité, nous présentons les intervenants par 
ordre alphabétique.
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 ACUITIS :  
« ENCORE PLUS AFFINER LA RELATION  
AVEC NOS CLIENTS »

Rester en contact avec tous les collaborateurs et franchisés, 
telle a été la priorité de la direction d’Acuitis, explique Nicolas 
Peumery, responsable de la coordination des projets. Pour ce 
faire, des « groupes de travail ont permis de continuer à créer 
des synergies positives entre les équipes », qui n’ont eu à 
déplorer que peu de cas de malades dans leurs rangs : « Nous 
avons eu beaucoup de chance car très peu d’entre elles ont 
été touchées », déclare avec soulagement M. Peumery. Sur le 
plan financier et administratif, les franchisés ont bénéficié d’un 
report des paiements et de l’éventuel apport des différentes 
aides d’État, tandis que les collaborateurs du groupe ont vu 
leurs salaires maintenus. Pour continuer à faire vivre le groupe 
tout en mettant à profit le temps du confinement, de nombreux 
webinaires ont été programmés et le catalogue des formations 
en ligne a été mis gratuitement à disposition de tous. « Nous 
avons enregistré des taux de participation record », constate 
d’ailleurs M. Peumery. 

Si, assure-t-il, l’ensemble des « maisons », comme on appelle 
en interne les points de vente, est paré pour une réouverture 
dans le strict respect des directives sanitaires nationales et 
syndicales, l’enjeu porte aussi selon lui sur la dédramatisation : 
« Nous avons travaillé sur une communication de réouverture 
très didactique, rassurante et colorée. Après cette période de 
confinement, nous avions envie d’offrir un peu de douceur à nos 
équipes et à nos clients, fait-il valoir. Du choix des mots aux 
consignes de sécurité et jusqu’à la couleur, rien n’a été laissé au 
hasard ». Au sujet des conséquences de la crise, Nicolas Peumery 
pense que la maîtrise des approvisionnements sera encore plus 
que jamais « un atout majeur pour être réactif, flexible ». De 
ce point de vue, Acuitis s’estime particulièrement bien armé 
puisque, rappelons-le, le réseau distribue exclusivement sa 
propre marque et revendique la maîtrise de toute la chaîne - 
de la création (avec son usine nantaise) à la distribution. Plus 
généralement, M. Peumery pense que la notion de transparence 
va prendre de plus en plus d’importance : « La transparence du 
sourcing et la nécessité d’un équilibrage entre profit et durabilité 
devront être le fer de lance de nos entreprises, si nous voulons 
durer ». Quant au comportement des consommateurs, on reste 
convaincu chez Acuitis qu’il sera encore plus qu’auparavant 
tourné vers l’expérience de vente basée sur la relation humaine. 
Là serait donc le défi à relever pour la distribution : « encore 
plus affiner » la relation avec nos clients afin de leur donner un 
accueil et un professionnalisme uniques et toujours animés par 
la volonté d’offrir un service irréprochable ». 

“ LE RÉSEAU 
DISTRIBUE 
EXCLUSIVEMENT SA 
PROPRE MARQUE 
ET REVENDIQUE 
LA MAÎTRISE DE 
TOUTE LA CHAÎNE 
- DE LA CRÉATION 
(AVEC SON USINE 
NANTAISE) À LA 
DISTRIBUTION. ”
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 AFFLELOU : 
« CETTE ÉPREUVE ACCRÉDITE LE VIRAGE OMNICANAL QUE 
NOUS DEVONS PRENDRE »

Qu’est-ce qu’Afflelou a mis en place pour soutenir ses opticiens 
dès le début de cette crise sanitaire sans précédent ? C’est Didier 
Pascual, le PDG, qui passe en revue les différentes facettes de 
l’action de son groupe : « Nous avons mobilisé nos ressources 
financières pour les soutenir. Ainsi nous avons pris en charge 
une partie des achats qu’ils ont réalisés auprès des fournisseurs 
en leur accordant des délais de paiement. Nous avons aussi 
mis en place un fonds européen de solidarité pour ceux qui 

nécessitaient une aide spécifique. Nous avons aussi négocié 
des lignes de financement pour nos franchisés, en accordant 
la garantie du groupe. Au total ce sont plusieurs dizaines de 
millions d’euros que nous avons mobilisé pour nos franchisés ». 
Et le patron d’Afflelou de souligner que les paiements ont été 
honorés comme il se devait : « Les fournisseurs de produits 
optiques ont tous été payés à 100 % et à bonne date ». Hotline 
juridique en liaison avec des avocats, aide à la constitution des 
dossiers PGE et des demandes de chômage partiel, assistance 
pour les négociations avec les bailleurs, encadrement sanitaire 
pour la gestion des urgences, fourniture de masques pour les 
magasins assurant un service minimum, tels sont aussi les 
autres aspects de la mobilisation en interne. Alors que le marché 
repart progressivement, M. Pascual estime que « dans la phase 
de reprise l’exercice va fortement changer avec l’application 
des mesures-barrières. » Et après ? « Cette épreuve va modifier 
les comportements de tous à moyen terme et accrédite le 
virage omnicanal que nous devons prendre. La forte demande 
de vente en ligne pousse à une amélioration nécessaire des 
sites e-commerce. La téléconsultation avec des examens 
de vue à distance va se développer, l’essayage virtuel va se 
démocratiser, le parcours-client va se digitaliser », anticipe-
t-il. Et ce qui est vrai de l’optique le sera aussi, pense-t-il, de 
l’audio, via les réglages à distance. Parmi les autres effets de 
la crise, le PDG d’Afflelou identifie aussi la priorité que les 
clients vont donner à l’écologie. Dans le monde de demain, les 
entreprises vont plus que jamais devoir se montrer vertueuses. 
A cette fin, « nous devons aussi accentuer nos pratiques RSE et 
RSM : messages responsables, éco-conception, digitalisation 
du parcours-client avec zéro papier, recyclage des produits ». 
En clair, le développement durable serait l’un des horizons 
d’attente les plus évidents de la clientèle. 
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“ CE QUE NOUS POUVONS, À 
CE JOUR, AISÉMENT PRÉDIRE, 
C’EST QU’UN RETOUR 
NORMAL DE L’ACTIVITÉ 
N’EST PAS D’ACTUALITÉ. 
IL VA FALLOIR PLUSIEURS 
MOIS AVANT DE RETROUVER 
UNE VIE ET DES ÉCHANGES 
« NORMAUX ». D’AUTANT QUE 
LES MÉNAGES, POUR LEUR 
GRANDE MAJORITÉ, ONT 
ÉTÉ DUREMENT IMPACTÉS 
DURANT CE CONFINEMENT 
TANT PSYCHOLOGIQUEMENT 
QU’ÉCONOMIQUEMENT. ”
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 CDO : 
« TRAVAILLER SUR DIFFÉRENTS SCÉNARIOS »
« Qui aurait pu, il y a seulement deux mois, imaginer un tel 
déroulement, de telles conséquences ? », interroge avec le recul 
Marc Klein, le nouveau directeur arrivé aux manettes de la 
centrale au plus fort de la crise. Une crise qui prouve une fois 
de plus, selon cet ancien de Lissac, la capacité de résilience 
du marché : « Depuis de nombreuses années maintenant, la 
profession absorbe, s’adapte et fait preuve d’une fantastique 
résistance. Alors aujourd’hui, nous pouvons aussi voir cela 
comme une étape supplémentaire à traverser même si elle 
est naturellement hors normes », tente-t-il de positiver. Face 
à la crise proprement dite, donc, la CDO a tout de suite 
étudié l’ensemble des aides gouvernementales auxquelles 
les opticiens pouvaient prétendre afin de leur proposer les 
plus adaptées, en fonction de leur profil. Parallèlement, les 
collaborateurs de la centrale, placés en télétravail plutôt 
qu’en chômage partiel, ont mis à disposition des adhérents 
un outil d’analyse financière pour qualifier et segmenter 
leur  dette (par fournisseurs, organismes financiers, organismes 
publics...). Et aussi pour accompagner administrativement ceux 
des opticiens sollicitant un PGE. Dans certains cas, des mesures 
d’échelonnement de paiements ont aussi été mises en place. 
« Pour préparer la reprise, nous avons constitué une boîte à 
outils que nous continuerons de faire évoluer », indique encore 
Marc Klein, qui rappelle que pour des commandes de grosse 
volumétrie (masques, gels...) la CDO/CDA s’est appuyée sur 
son savoir-faire en termes de commandes groupées, notamment 
via Groupeo, bien connu des adhérents maison. À l’heure qu’il 
est, estime le nouveau dirigeant de la centrale, nul ne peut se 
targuer de savoir ce qui va arriver. « Il nous faut anticiper ce 
qui pourrait changer en travaillant sur différents scénarios », 
avance Marc Klein, conscient de la nécessité de se positionner 
sur plusieurs terrains à la fois. « Ce que nous pouvons, à ce jour, 
aisément prédire, c’est qu’un retour normal de l’activité n’est 
pas d’actualité. Il va falloir plusieurs mois avant de retrouver 
une vie et des échanges  ‘ normaux ’. D’autant que les ménages, 
pour leur grande majorité, ont été durement impactés durant ce 

confinement tant psychologiquement qu’économiquement », 
analyse-t-il. L’autre point qu’il met en avant est la reprise des 
consultations en cabinet d’ophtalmologie : « Combien de temps 
pour absorber ce retard ? », questionne-t-il. En l’absence de 
prescriptions massives, « l’opticien devra jouer son rôle de 
professionnel et renouveler les équipements dans le respect de 
la législation en vigueur et le faire savoir ». Dans l’esprit de Marc 
Klein, le Mondial de l’optique devrait permettre, s’il se tient bien 
comme prévu fin septembre-début octobre, de prendre le pouls 
du secteur : « Le Silmo, qui à date affiche son maintien, sera 
un indicateur du niveau de confiance de la profession dans les 
mois à venir, tout comme le niveau de stockage des magasins 
et leur capacité à vendre avant de se réapprovisionner. Ces 
indicateurs seront intéressants à suivre ». Dans une perspective 
plus psycho-sociétale cette fois, il attend de voir ce qui va 
durablement émerger : « Le comportement des consommateurs 
sera déterminant. Le télétravail recommandé qui limitera les 
déplacements pourrait changer la carte des habitudes de 
consommation et privilégier tantôt les centres villes plutôt que 
les gros centres commerciaux, mais là aussi chacun choisira 
en fonction de son degré de confiance et de sa perception d’un 
éventuel risque sanitaire. Pour certains, se rendre dans un 
centre commercial peu fréquenté sera certainement une solution 
jugée plus sûre... » C’est donc une reprise où il reste bien des 
inconnues : « Trop de facteurs sont en jeu à date pour estimer 
plus finement la qualité de la reprise, sans compter que les 
pouvoirs publics sont fébriles sur ces sujets à commencer par 
la bonne connaissance même du virus et de sa réelle capacité 
de nuisance, sa rémanence et donc sa dangerosité à moyen et 
long terme. »
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 CERCLE OPTIQUE : 
« IL VA FALLOIR REDOUBLER D’EFFORT POUR ALLER 
CHERCHER DES PARTS DE MARCHÉ »

En initiant une série de six « Conférences virtuelles entre 
professionnels de l’optique », Benjamin Zeitoun le directeur de 
Cercle Optique a pris la lumière. Ces webinaires hebdomadaires 
ont permis de créer du lien entre ses adhérents mais aussi avec le 
reste de la filière puisque les intervenants de ces visioconférences 
étaient très différents (fournisseurs de verres, labos, lunetiers, 
experts divers, consultants juridiques, immobiliers, etc.). Par 
ce biais, il s’agissait avant tout de réfléchir collectivement 
à l’après-confinement. Un déconfinement qui sera sportif, 
comme le prévoit Eva Gallois, en charge de l’événementiel et 
de la communication de la centrale : « La reprise d’activité sera 
très intense. Nous allons visiter un maximum d’adhérents, 
tous, si possible, à travers nos forces commerciales. Le but est 
d’analyser leurs différentes problématiques et d’y répondre 
dans la mesure du possible ». Le service Consulting, lancé 
en fin d’année dernière par la centrale, trouvera ici tout son 
intérêt, puisqu’il entend accompagner de façon personnalisée 
les professionnels de l’optique dans toutes les facettes de leur 
activité. Dans le contexte, on imagine bien qu’un tel service peut 
intéresser ceux qui peinent à se remettre en selle ou à trouver un 
nouveau positionnement… Les priorités à court terme ? Pour la 
collaboratrice de Benjamin Zeitoun, d’ici la fin de l’année il sera 
avant tout question de s’assurer de la bonne santé financière 
des adhérents, de les accompagner dans leur démarche de 
crédit bancaire pour ceux qui n’auraient pas encore sollicité leur 
banque. Selon Eva Gallois, « les plus jeunes structures, celles 
de moins de cinq ans, sont plus fragiles et donc plus exposées. 
Les sociétés trop endettées risquent également de rencontrer 
quelques difficultés ». Une vulnérabilité à laquelle la chargée de 
com’ espère que les établissements bancaires seront sensibles. 
Dans tous les cas, il y aura inévitablement du préjudice à l’échelle 
de la profession : « Nous anticipons de profondes mutations 
dans notre secteur avec les dépôts de bilan d’un certain nombre 
de magasins ». Pour autant, la façon de pratiquer le métier 
sera-t-elle bouleversée ? « Nous ne pensons pas que l’exercice 
du métier d’opticien va fondamentalement changer, mais nous 
sommes persuadés qu’il va falloir redoubler d’effort pour aller 
chercher des parts de marché », déclare Eva Gallois, ajoutant 
que, jusqu’à la fin de l’année, « la gestion des opticiens devra 
être très rigoureuse ». Quant aux consommateurs, l’intéressée 
prend connaissance, comme tout le monde, des premières 
études socio-économiques qui annoncent de nouvelles attitudes 
de consommation. Pour Eva Gallois, c’est évidemment à suivre 
de près : « D’après certaines enquêtes, près de la moitié des 
consommateurs indiquent que leur comportement d’achat va 
changer après le 11 mai. Il va donc falloir s’adapter en fonction 
des nouvelles attentes. » 

“  NOUS NE 
PENSONS PAS QUE 
L’EXERCICE DU 
MÉTIER D’OPTICIEN VA 
FONDAMENTALEMENT 
CHANGER, MAIS 
NOUS SOMMES 
PERSUADÉS QU’IL VA 
FALLOIR REDOUBLER 
D’EFFORT POUR 
ALLER CHERCHER 
DES PARTS DE 
MARCHÉ. ” 
EVA GALLOIS,  

EN CHARGE DE L’ÉVÉNEMENTIEL ET DE LA COMMUNICATION DE LA CENTRALE
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 DIRECT OPTIC & AUDITION :  
« PRIORITÉ AU SUJET DE LA PRESCRIPTION ET DE LA VENTE D’ÉQUIPEMENT SANS ORDONNANCE AVEC PRISE EN CHARGE  
RO (REMBOURSEMENT OBLIGATOIRE) ET RC (REMBOURSEMENT COMPLÉMENTAIRE) »

Pour savoir comment Direct Optic & Audition a traversé ces deux derniers mois, qui mieux que François-
Xavier Jombart, son directeur général, pour nous en parler ? Coup d’œil dans le rétroviseur : « Nous avons 
mis en place dès le 16 mars un comité hebdomadaire avec nos partenaires pour le suivi de la crise. Les 
actions d’accompagnement de notre réseau ont été les suivantes : arrêt de tout prélèvement à fin mars 
(pour les produits, redevances et services), mise en place d’une assistance juridique avec des avocats 
pour l’organisation du chômage partiel et pour les relations avec les bailleurs, conseil dans la relation 
avec les banques et la demande de PGE, mise en place de webinaires et des formations e-learning métier, 
préparation pour la reprise d’activité », énumère l’intéressé. La reprise s’est faite à travers des guides 
réalisés en interne autour de trois axes : la sécurité sanitaire, l’organisation et le business. M. Jombart attend 
maintenant de voir comment, sur le terrain, ce retour en boutique va s’effectuer sur la durée. Les clients 
seront-ils frileux ? Ou au contraire la demande sera-t-elle rapidement forte ? « À la lecture des premiers 
enseignements de la réouverture, il nous faudra probablement ajuster nos parcours-clients et nos outils. 

L’enjeu à moyen terme est de comprendre en quoi la crise a modifié les besoins et les attentes des clients pour pouvoir adapter notre 
concept et notre formule commerciale », explique le directeur général qui 
ne veut pas tirer prématurément de leçons de cette période inédite. D’où 
sa prudence : « Il est encore trop tôt pour parler des grands changements, 
néanmoins il est impératif que la profession adresse le sujet de la 
prescription et de la vente d’équipement sans ordonnance avec prise en 
charge RO-RC. L’arrêt total d’activité des ophtalmos pendant deux mois 
et les contraintes opérationnelles des cabinets médicaux à la réouverture 
vont avoir un impact important sur le volume globale de prescriptions. 
Sans actions des pouvoirs publics, les conséquences pour les opticiens 
peuvent être dramatiques, avec de nombreuses fermetures de magasin 
en perspective ». Une seule chose en revanche lui semble acquise dès 
aujourd’hui : les consommateurs vont privilégier la proximité, c’est-à-dire 
les magasins de centre-ville plutôt que les centres commerciaux. 

 ÉCOUTER VOIR :  
« NOS MODÈLES ÉCONOMIQUES VONT ÊTRE CHALLENGÉS EN 
FONCTION DES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES »

Arthur Havis, le directeur général d’Écouter Voir, est rappelons-le 
secondé depuis quelques mois par Daniela Dalla Valle. Un binôme 
qui a impulsé très rapidement des mesures afin d’accompagner le 
réseau (1 200 points de vente au total, optique et audio confondus) 
au plus fort de la crise. Comment ? « Renforcement du service client 
et mise en avant du site e-commerce Ecouter Voir, mise en place 
du système d’urgence national mais également d’une approche 
plus locale (85% de nos centres répondent aux besoins de leurs 
clients après prise de contact par mail ou téléphone puis sur RDV), 
accompagnement des équipes de nos centres par la création de 

sessions de formations pour les opticiens et audioprothésistes », 
détaille le service de communication de l’enseigne au double 
cœur de métier. Puis, très vite, s’est posée la question de l’après-
confinement. Mise en place du process de réouverture (notamment 
via la distribution de matériel sanitaire), création d’un nouveau 
parcours-client adapté au protocole sanitaire, lancement de travaux 
pour l’adaptation de notre stratégie d’enseigne afin de répondre à 
la fois aux attentes et à la nouvelle situation économique de nos 
adhérents, réflexion sur l’optimisation de la communication via des 
canaux locaux… autant de chantiers que Visaudio (la tête de réseau 
Écouter Voir) a piloté simultanément. Une direction qui s’attend 
à d’inévitables évolutions dans l’attitude des porteurs : « Dans 
l’exercice du métier, nous pensons que les gestes barrières mis 
en place lors de cette crise sanitaire vont s’installer durablement 
et vont donc changer les habitudes de nos clients. L’année 
2020 sera difficile dans nos domaines d’activités comme dans 
d’autres branches du retail. Il est toutefois trop tôt pour se 
projeter sur les impacts de la crise pour la fin d’année et pour une 
projection sur 2021 ». Seule certitude pour les mois à venir : « Nos 
modèles économiques devront être challengés en fonction de ces 
évolutions sociétales. » L’enseigne voit toutefois déjà se dessiner 
des préférences de consommation : « Au-delà de l’attention accrue 
portée sur le respect des mesures d’hygiène, les consommateurs 
vont être de plus en plus attentifs à l’origine des produits et aux 
circuits courts. Avec le lancement de notre marque ‘Juste’, qui 
dispose de gammes Origine France Garantie, nous avons amorcé, 
dès 2019, une démarche qui va dans ce sens. Nous allons donc 
pousser les réflexions et accélérer les actions sur la responsabilité 
de notre enseigne, en y intégrant notamment la question de la 
digitalisation de notre communication et de nos points de vente ». 

“L’ARRÊT TOTAL D’ACTIVITÉ DES 
OPHTALMOS PENDANT DEUX MOIS  
ET LES CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES 
DES CABINETS MÉDICAUX À LA 
RÉOUVERTURE VONT AVOIR UN IMPACT 
IMPORTANT SUR LE VOLUME GLOBALE 
DE PRESCRIPTIONS. ”
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 GROUPE ONE : 
« UN PARCOURS-CLIENT DIFFÉRENT POUR S’ADAPTER À LA 
SITUATION »

Devant le constat que la crise sanitaire serait durablement 
installée, « nous avons maintenu l’activité de notre plateforme 
afin de permettre à nos adhérents de maintenir l’activité lentilles, 
en livrant directement les porteurs », explique le service de 
communication rattaché à Christian Rothacker, à la tête de 
Groupe One. Mais ce n’est pas tout : un n° vert et une permanence 
téléphonique ont été mis en place pour, entre autres, décrypter 
les décrets du gouvernement, déchiffrer les différentes aides 
financières publiques auxquelles les opticiens pouvaient prétendre 
et aider à amorcer des démarches administratives. « Nous avons 
également immédiatement reporté l’échéance de fin mars, tout 
en payant tous les fournisseurs afin de ne pas occasionner trop 
de déséquilibre », nous indique-t-on à propos des relations 
commerciales avec les uns et les autres. D’autre part, en vue de 
sécuriser la réouverture des boutiques, des fiches pratiques ont 
été préparées et des kits de protection proposés aux opticiens. À 
l’avenir, pour le Groupe One, la relation-client va évoluer, en raison 
principalement de la nécessaire distanciation sociale qu’impose 
la lutte contre l’épidémie. « Nous préconisons un parcours-client 
différent pour s’adapter à la situation ». Concrètement, cela se 
traduit par exemple par une incitation à mettre en place une 
organisation quotidienne sur rendez-vous ou le recours aux outils 
d’essayage virtuel. 

 LUZ : 
« VERS UN CHANGEMENT DE NOMBREUX COMPORTEMENTS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES »

Pendant plusieurs semaines, la 
plateforme myLuz.fr aura sans 
doute été le centre névralgique des 
relations entre la direction de la 
centrale, les équipes en télétravail et 
les 1 850 magasins d’optique et les 
420 centres d’audio. Et ce, « que ce 
soit pour les accompagner au mieux 
dans les aides proposées par l’Etat, 
les soutenir dans la mise en place 
d’un plan de trésorerie, la partie 
administrative, financière, sociale 
ou en leur proposant également 
des formations en e-learning via 

CultureLuz », énumère-t-on au sein du service communication. 
Pour Jérôme Schertz, le directeur général, « l’issue de cette 
situation exceptionnelle marquera le changement de nombreux 
comportements à la fois sociaux et économiques, et ce de 
manière aussi bien positive que négative ». La crise, estime-t-il 
en substance, a un effet accélérateur, poussant à dynamiser 
des transitions déjà amorcées. Par exemple : « Avant le covid-
19, une prise de conscience que le système ne pouvait plus 
continuer comme avant, a commencé à émerger avec la notion 
de dérèglement climatique. La conscience écologique, du mieux-
vivre, du respect de son environnement, d’un besoin de préserver 
les ressources ont fait prendre conscience au consommateur qu’il 
était temps de revoir sa manière de consommer, en privilégiant les 
circuits courts, le respect de la saisonnalité, l’utilisation raisonnée 
de ses modes de transports… » Ce constat appliqué à l’optique 
laisse peut-être entrevoir la chance des indépendants qui, estime 
Luz, sont des acteurs incontournables du commerce local, parties 
intégrantes, donc, d’un écosystème à échelle humaine. Jérôme 
Schertz, souligne par ailleurs que « se dessine une consommation 
plus consciente, tournée vers des produits et des marques 
durables, vers une production nationale. Un des défis des opticiens 
et des audioprothésistes est aussi d’être davantage présents 
sur les outils digitaux en proposant l’accès à leurs services en 
ligne (prise de RDV, préparation d’achat…). C’était déjà un axe 
de développement fort, mais c’est devenu une évidence dans ce 
nouveau contexte que le monde nous impose ! », conclut-il. 

“ LA RELATION-CLIENT 
VA ÉVOLUER, EN RAISON 
PRINCIPALEMENT 
DE LA NÉCESSAIRE 
DISTANCIATION SOCIALE 
QU’IMPOSE LA LUTTE 
CONTRE L’ÉPIDÉMIE. ”
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d’optique préférée des Français pour
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Avec 10 000 personnes interrogées et plus de 80 000 avis 
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une nouvelle fois leur expertise au service de la santé 
visuelle de tous les Français.

Modèle porté : KIS1902 322. Crédit photo : Laurent Humbert. KGS RCS VERSAILLES 421 390 188.

KRYS_2003267_210x297_enseigne_preferee.indd   1KRYS_2003267_210x297_enseigne_preferee.indd   1 14/04/2020   13:1814/04/2020   13:18



147 MAI
202034 VISION’ÈRE

 OPTICLIBRE :  
« LE MARCHÉ DE L’OPTIQUE EST RÉSILIENT COMME PEU 
D’AUTRES SAVENT L’ÊTRE »

« Face aux sollicitations de tous ordres de nos opticiens, 
nous avons, je crois, été réactifs et pertinents », estime Jean-
Luc Sélignan, le président d’OpticLibre. Il faut dire que son 
expérience de toutes les facettes (juridique, comptable, etc.) 
de la gestion d’entreprise en général et dans l’immobilier en 
particulier lui a permis de conseiller utilement ses adhérents : 
« Comme toute crise d’ampleur, celle-ci révèle la vraie nature 
des uns et des autres, leur essence, disons. On voit à quel point 
certains sont dans l’apparence et la cosmétique, quand d’autres, 
comme nous, défendent vraiment la notion de ‘partenariat 
commercial’. Cette crise agit donc comme un révélateur. En ce 
qui nous concerne, elle montre que nous et nos opticiens avons 

les reins solides », considère M. Sélignan, qui se félicite d’avoir 
tenu ses engagements financiers auprès des fournisseurs. 
Comment le patron d’OpticLibre voit-il l’avenir proche ? « Les 
indépendants devraient tirer leur épingle du jeu parce que les 
clients préfèreront massivement retourner chez l’opticien d’à-
côté, en bas de chez eux, plutôt que de fréquenter les centres 
commerciaux où l’affluence est plus forte », veut-il croire. Reste 
la question de l’atmosphère en boutique : « Prendre toutes les 
précautions sanitaires, c’est une chose. C’en est une autre de 
préserver une ambiance de plaisir. En clair, il faut éviter le côté 
dispensaire », explique-t-il. Sur ce point, il pense résolument 
que la technologie peut contribuer avec pertinence à installer 
une distanciation sociale et sanitaire à la fois. « Investir, en ce 
moment, dans les outils de prise de mesures présente un réel 
intérêt. L’opticien se protège tout en protégeant sa clientèle, 
et c’est un investissement durable qui ne peut que contribuer 
à renforcer son image de professionnel de santé. » S’agissant 
de l’état de la profession en général à l’issue de cette crise 
sanitaire, M. Sélignan estime qu’« il y aura fatalement de la 
casse ». Peut-être pas dans les tous prochains mois, mais plus 
tard. « Parce que déjà très fragilisés, certains entrepreneurs 
n’arriveront probablement pas à relancer la machine. Et la 
décision d’arrêter son activité demande d’être maturée. Il faudra 
faire le point à la fin de l’année », déclare-t-il. Mais ces propos 
sombres ne doivent pas totalement noircir le tableau : « Ce 
marché de l’optique est résilient comme peu d’autres savent 
l’être. Il a traversé bien des épreuves, s’est relevé à chaque fois, 
s’est adapté. Ce sera encore le cas cette fois », philosophe 
M. Sélignan, sans doute l’un des plus confiants du moment. 

 OPTIC 2000 :  
« ENSEMBLE QUAND ÇA VA BIEN, ENSEMBLE QUAND LES TEMPS SONT DURS »

À propos de l’éclatement de la crise sanitaire et du confinement, Yves Guénin parle de « stupeur générale ». 
« Personne n’a vu venir cette situation et il faut saluer l’attitude de toute la profession », tient d’emblée à 
souligner le secrétaire général du groupe Optic 2000 : « Nos syndicats ont su parler d’une même voix et c’est 
à une belle manifestation d’unité des opticiens français que l’on a assisté », insiste-t-il encore, constatant la 
fermeture massive des magasins dès le début du confinement pour éviter la propagation du virus, puis la mise 
en place d’un efficace service minimum basé sur le volontariat. En ce qui concerne la réactivité proprement 
dite du comité exécutif, elle devait jouer sur deux tableaux à la fois, le court et le moyen termes. « Si l’urgence 
a dicté notre conduite, elle devait rimer avec pertinence », résume en substance M. Guénin. Toute de suite 
a été mise en place l’exonération de prélèvement des cotisations sur la période allant du 15 mars au 15 mai, 
pour les opticiens Optic 2000 aussi bien que Lissac et Gadol. « C’est un exemple parmi d’autres du principe 
de la coopérative, qui trouve ici tout son sens. Ensemble quand ça va bien, mais ensemble, aussi et surtout, 
quand les temps sont durs », dit M. Guénin pour qui l’essentiel était avant tout de faire preuve de solidarité 
envers les opticiens et de responsabilité envers les fournisseurs : « Nous les avons réglés, tous, en temps et en 

heure », assure-t-il, philosophant sur le fait que la confiance passe par la garantie de paiement. Questionné sur les possibles changements 
sociétaux en cours, le secrétaire général considère que le groupe est particulièrement raccord avec ce qui émerge. Mieux : qu’il a devancé 
ce que l’on voit aujourd’hui : « Notre slogan ‘Une nouvelle vision de la vie’ prend aujourd’hui tout son sens, a posteriori. La politique RSE 
que nous avons impulsée il y a plusieurs années trouve un écho comme rarement », se réjouit M. Guénin. Plus concrètement, pense-t-il que 
la crise va modifier en profondeur la façon de vendre des lunettes ? « L’optique sur Internet ne va pas exploser. Le drive to store, ça oui, va 
continuer à s’imposer mais pas la vente pure. Le magasin reste incontournable, et d’abord parce que le taux d’équipements des presbytes 
en France est important. En revanche, l’optique à domicile a de fortes probabilités de se développer. Soit parce que certaines personnes 
souhaiteront moins sortir de chez elles, soit parce que les seniors, pour des raisons de santé, opteront durablement pour une forme de 
confinement », pronostique-t-il. Mais dans l’immédiat, ce qui préoccupe surtout Yves Guénin c’est la pénurie d’ordonnances. « Quelque 5 
millions d’ordos n’ont pas été satisfaites », évalue-t-il. Et de s’interroger sur la possibilité de mettre en place un système dérogatoire pour 
fluidifier l’accès rapide aux soins visuels et, au besoin, à un équipement. « Sur ce sujet, c’est une réflexion de filière qui doit se mettre en 
place », espère M. Guénin, qui voit là un dossier syndical de toute première importance. 
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 VDO : 
« DEMAIN, UN EXERCICE DE NOTRE MÉTIER BEAUCOUP PLUS 
RÉGULÉ DANS LE TEMPS »

Qu’a mis en œuvre VDO dans 
l’urgence de la crise sanitaire ? C’est 
Mathieu Moïse, son président, 
qui récapitule les différentes 
actions : « Dans un premier temps, 
nous avons accompagné nos 
partenaires opticiens dans toutes 
les démarches de protection 
économique à solliciter auprès de 
l’Etat et de toutes les instances 
publiques et privées. De manière 
plus personnalisée, nous avons 
apporté des réponses au cas par 

cas sur des modalités de paiement à fractionner ou étaler, 
dans la mesure du possible ». Et d’insister sur la plus que 
jamais décisive fonction de lien assumé par la centrale : « Nous 
avons joué notre rôle d’intermédiaire et de médiateur entre 
les acteurs de notre filière, que je veux à tout prix préserver 
et voir perdurer », souligne l’intéressé. En conformité avec 
les consignes nationales et les recommandations syndicales, 
l’équipe VDO entend aider ses membres à relancer la machine 
en misant sur l’outil de prise de rendez-vous en ligne pour 
les porteurs : « Chaque point de vente pourra utiliser cet outil 
numérique et gérer en temps réel les demandes de rendez-vous 
que les porteurs feront sur internet », décrit M. Moïse. Nul 
doute, pour lui, que l’organisation quotidienne du métier va 
changer plus ou moins durablement : « Il ne sera plus possible 
de gérer un flux important de clients en magasin : nous allons 
certainement aller vers un exercice de notre métier beaucoup 
plus régulé dans le temps, avec des avantages et certainement 
aussi des inconvénients qui apparaîtront ». Si on lui demande 
de faire un peu de prospective, il admet que l’exercice n’a 
jamais été aussi difficile : « Nous vivons tous une situation sans 
visibilité à plus d’une semaine ou deux : il est impossible à ce 
jour de préjuger ou d’analyser les éventuelles modifications 
que cette pandémie va inscrire dans le comportement des 
consommateurs ». Quelques grandes tendances se dégagent 
quand même, qu’il esquisse : « On parle d’un retour à une 
consommation plus responsable, plus locale. Cette tendance 
était déjà inscrite avant le confinement et elle va sans doute 
s’accentuer après. En optique, nous disposons déjà des réponses 
avec les verres et les montures fabriqués en France, que ce soit 
le Made In France ou l’Origine France Garantie. Et chez VDO, les 
opticiens peuvent retrouver ces produits à valeur ajoutée, avec 
par exemple la gamme OFG de verres ‘Le Verre Français’, ou 
notre concentrateur d’achats développé pour mettre en avant 
et rendre encore plus compétitive la production française. » 

 OPTIQUE LAFAYETTE : 
« RECONSTITUER LA TRÉSORERIE SERA UNE PRIORITÉ FORTE 
TOUT AU LONG DE CETTE ANNÉE » 

Dès l’entrée en vigueur du 
confinement, Optique Lafayette 
s’est mobilisé : « Nous avons 
mis en place des webinars sur 
les mesures d’accompagnement 
avec trois axes principaux : report 
d’échéances (prêts, Urssaf, impôts, 
caisses sociales…), optimisation 
des frais de personnel (arrêts 
maladie ou chômage partiel), 
obtention de ressources bancaires 
complémentaires (PGE) », détaille 
Stéphane Francese, directeur 

général de l’enseigne, qui mentionne également la mise en 
place d’une hotline pour les adhérents ou encore des visio-
conférences de préparation à la réouverture des magasins tant 
au niveau commercial qu’organisation du point de vente au 
quotidien. Sur ce point, des solutions de fourniture en matériel 
de protection (masques, gels, lingettes désinfectantes, visières, 
spray, etc.) ont été rapidement proposées aux membres 
de l’enseigne. À la réouverture, les uns et les autres ont 
appliqué un protocole d’organisation des magasins respectant 
les consignes gouvernementales et les recommandations 
syndicales. Sur un plan plus commercial, la direction du réseau 
part du principe que durant cette période le « pouvoir d’achat a 
été affecté ». D’où le déploiement d’opérations promotionnelles 
que M. Francese qualifie de « fortes ». Elles doivent contribuer 
à « redynamiser nos points de vente en sortie de confinement 
afin de leur permettre de reconstituer leur trésorerie, ce qui 
est et sera, une priorité forte tout au long de cette année ». 

« Il est évident que le web va devenir de plus en prégnant 
avec des attentes fortes de click and collect ou de livraison à 
domicile », anticipe-t-il d’autre part. D’ailleurs, à moyen terme, 
l’offre digitale de l’enseigne va se diversifier avec, notamment, 
un service de livraison de lentilles à domicile, certains porteurs 
ayant pris cette habitude pendant le confinement. Pour 
Stéphane Francese, la crise aura un effet ricochet au sens 
où elle va inscrire dans le temps certaines tendances : « Elle 
va sans doute encore accentuer l’intérêt des consommateurs 
Français pour la recherche de produits de qualité à prix bas 
avec un conseil optimal. Tout cela étant dans nos gênes nous 
allons continuer dans cette voie en proposant toujours plus de 
services, plus de conseils et toujours autant de prix bas sur les 
meilleures marques ». 

“ NOUS AVONS JOUÉ NOTRE RÔLE D’INTERMÉDIAIRE 
ET DE MÉDIATEUR ENTRE LES ACTEURS DE NOTRE 
FILIÈRE, QUE JE VEUX À TOUT PRIX PRÉSERVER ET VOIR 
PERDURER ”
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SPÉCIAL CRISE SANITAIRE

« LA CLÉ DE LA REPRISE EN OPTIQUE,  
C’EST L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE »  
MAHER KASSAB - PDG DE GALLILEO BUSINESS CONSULTING
S’il est un premier enseignement fondamental à tirer 
de la crise que nous traversons, c’est l’humilité. Les 
entreprises, quelles qu’elles soient, du secteur de 
l’optique ou d’ailleurs, doivent en effet faire preuve de 
beaucoup d’humilité dans leurs présentes et futures 
prises de décisions. Cette crise sanitaire a balayé tous 
nos repères et ouvert une crise collective existentielle et 
émotionnelle que nous apprenons tous, la société et les 
sociétés, à gérer au jour le jour. En ouvrant une période 
d’incertitude dans le fonctionnement de nos vies et de 
l’économie, cette situation inédite nous met face à de 
nombreuses interrogations et bien des inconnues. Et 
c’est précisément parce que cette crise est sans commune 
mesure qu’elle nous impose une reconfiguration de notre 
logiciel d’analyse. Plus les contours de l’économie sont 
flous, plus il sera nécessaire de produire de la donnée et, 
bien sûr, de la décrypter à bon escient. Il va nous falloir 
recourir à de nouvelles data pour bien comprendre les 
intentions et les attentes du consommateur qui, au sortir 
de la crise, c’est sûr, ne sera plus le même. Il faudra le 
profiler pour voir dans quelle mesure il a changé. Si on 
part du principe qu’il y aura un avant et un après crise, ce 
lendemain doit faire l’objet d’une focalisation analytique 
sans précédent. La clé de la reprise en optique comme 
ailleurs, c’est donc l’économie de la donnée. Il ne s’agit 
pas pour moi, ici, de défendre mon cœur de métier, mais 
de faire comprendre qu’il sera plus que jamais nécessaire 
de monitorer le consommateur pour le comprendre. C’est-
à-dire anticiper les arbitrages qu’il va vouloir faire, mais 
aussi ses contradictions et ses contraintes. 

J’insiste également sur le fait que cette crise bouscule 
particulièrement les sociétés occidentales moins habituées 
au tsunami sanitaire que les sociétés asiatiques, et moins 
préparées, avec une population senior plus importante 
et une population plus riche aussi. Tout en faisant face à 
l’épidémie, nos sociétés doivent ainsi anticiper une crise 
économique, financière et sociale à venir. Tout cela est très 
anxiogène, et on ne peut pas prendre comme benchmark 
la crise de 2008 que le consommateur avait finalement 
très peu ressenti au quotidien, ni le comportement 
de consommation des Asiatiques, populations plus 
résilientes, on l’a dit, face aux épidémies. Elles changent 
donc moins leurs habitudes de consommation. Or il faut 
bien comprendre qu’en période de crise, le consommateur 
se recentre sur ses besoins de base, à savoir l’alimentaire. 
Il s’est durablement mis ‘en mode survie’ et toute la 
question est de savoir comment il va évoluer alors que 
nous vivons tous au rythme de l’épidémie…

S’agissant plus particulièrement du consommateur optique, 
nombreuses sont, à ce stade, les interrogations. Listons-
les. Puisque le parcours de soins en optique est balisé, 
va-t-il prendre rendez-vous chez son ophtalmologiste 
au sortir du confinement ou continuer à reporter les 
annulations de mars/avril ? Va-t-il encore décaler son 
achat optique et garder ses lunettes plus longtemps ? 
Quel sera, demain, son rapport aux marques ? Les ventes 
sur Internet vont-elles se développer, comme elles le 
font déjà sur les catégories des solaires non correctrices 
et des lentilles ? Le consommateur va-t-il renoncer à un 
achat-plaisir et rester dans le cadre du reste-à-charge 
zéro, voire de l’offre 100 % Santé ? Ou au contraire aura-
t-il envie de reprendre ses habitudes et d’échanger avec 
son opticien, seul référent en matière de santé visuelle ? 
Y aura-t-il de nouveaux besoins développés par le (télé)
travail sur écran ? Bref, la lunette correctrice sera-t-elle 
considérée comme un investissement qu’on peut reporter 
ou à l’inverse, sera-t-elle priorisée dans le budget des 
ménages au motif que la santé est sanctuarisée ? 

On le voit, de nombreuses questions émergent, en attente 
de réponses. Ce dont je suis sûr, pour l’heure, c’est que la 
donnée va nous permettre de préparer différents scénarios 
pour l’avenir. Scénarios qui, en situation d’incertitude, 
ont tous une probabilité forte d’arriver. Bref, c’est la 
donnée, j’en suis convaincu, qui sera le levier d’une reprise 
d’activité raisonnée. Les décisions et les dynamiques qui 
sortiront de la « digestion » de ces données structureront 
le futur proche de l’optique, en amont (industrie) comme 
en aval (la distribution).
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ARTICLES LES PLUS LUS DU MOIS
DES VISIÈRES POUR LES OPTICIENS… DES VISIÈRES VENDUES PAR LES OPTICIENS ?

ZEISS : VISIÈRES, MASQUES, GANTS… DES PACKS SANITAIRES POUR LES OPTICIENS
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SÉCURISATION SANITAIRE DES MAGASINS : CE QUE PROPOSE ESSILOR AUX OPTICIENS
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EN VERSION NUMÉRIQUE SUR

www.presseoptic.fr



REPÉRAGES
C’EST DANS L’AIR

Tous les mois, la rédaction repère pour vous les nouveautés qui, demain, 
atterriront peut-être dans vos magasins. Suivez le guide…

 ANDY WOLF
Coalescence, tel est le nom de la dernière collection Andy Wolf. Elle se 
caractérise par des effets chromatiques de matières, jouant tantôt l’harmonie 
tantôt le contraste.
Contact : www.andy-wolf.com

 EDEN PARK
Les solaires Eden Park cultivent robustesse et élégance. Bien visible, le nœud 
papillon, emblématique logo maison, signe les verres ou les branches. Avec 
des verres CR39 gris bleutés de catégorie 3, ces montures garantissent une 
excellente protection.
Distribution Grasset & Associés : +33 (0)4 74 73 83 78

 MYKITA
De la fonctionnalité stylisée : ainsi peut-on résumer la nouvelle ligne optique 
signée Mykita. Un exercice créatif dans lequel la marque berlinoise excelle 
une fois encore.
Contact : mykita.com

 MOREL
La collection Öga de Morel revisite les codes masculins pour offrir à ces 
messieurs une monture de caractère où se marient textures et matières. À 
l’image du modèle 10136O, cette lunette conçue d’un seul bloc est pourvue 
d’une double barre. Cette ligne architecturale structure le regard. Les plus 
audacieux apprécieront la touche de couleur sur la tranche et le manchon. 
Contact : 03 84 34 16 00
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 NEW YORK YANKEES
Le concept Fanions reprend les codes traditionnels de toute la collection 
métal New York Yankees : finesse et légèreté, double jeu de coloration sur les 
embouts, initiales du logo comme un emblème... La spécificité du concept se 
découvre sur le début de branche qui reprend la forme des incontournables 
fanions sportifs, icônes de la culture du baseball américain.
Distribution Opal : 04 72 69 84 50

 GÖTTI
La marque suisse Götti joue, cette fois, la carte des combinaisons 
chromatiques, tout en cultivant son habituelle esthétique épurée et aérienne.
Distribution MSK Eyewear : +33 4 75 90 45 51

 EMMANUELLE KHANH
Comme Emmanuelle Khanh en son temps, Eva Gaumé, directrice artistique 
de la maison qui fête ces 50 ans d’existence, veut honorer la femme 
d’aujourd’hui, et s’en inspirer. Preuve en est avec la collection Héritage qui 
perpétue l’esprit de la fondatrice : des montures oversize, des lignes franches 
et des volumes généreux. Sans oublier des effets de matières qui affichent 
une belle densité.
Contact : www.ek.fr

 WAITING FOR THE SUN
Pour le printemps-été 2020, Waiting for the Sun présente une nouvelle 
collection baptisée Base. Tout en restant fidèle à son esprit nature, la marque 
s’autorise une certaine sophistication dans son inspiration.
Contact : www.waitingforthesun.fr

 STEPPER
En titane ou en plastique, pour hommes ou pour femmes, les collections 
Stepper s’enrichissent continuellement de nouveaux modèles qui jouent 
avant tout la carte du confort. Une fonctionnalité doublée d’un style souvent 
épuré. 
Contact : 01.30.59.86.50 

 SHELTER
Une rondeur franche et décidée : voilà, en quelques mots, l’esprit de Léon, 
dernière arrivée dans la collection Renaissance de Shelter. Elle est fabriquée 
en noyer, une essence de bois réputée pour sa finesse et l’homogénéité de 
son grain.
Contact : www.shelter-manufacture.com

 
 

 
 

MARS 2020 
 
 
 

NOUVELLE CAMPAGNE POUR LA COLLECTION NEW YORK YANKEES  
 

Le célèbre logo de la marque signe magnifiquement cette nouvelle collection en lui donnant une 
allure « urbaine chic ». Les initiales NY se jouent d’elles-mêmes dans des logos subtils mais 

omniprésents, qui mettent la touche finale à des montures aux matériaux de qualité et aux couleurs 
élégantes. Dans la collection New York Yankees, ce sont les détails qui font la différence : 

monogramme en ton sur ton, tenons ajourés, imprimés en intérieur de branche… 
 

NYMM087C01 NYMM087C01 
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 SAINT-LAURENT
Estampillée Kering Eyewear, la collection estivale Saint-Laurent se conjugue 
au féminin et au masculin. Elle se compose également de quelques modèles 
mixtes. Mention spéciale pour le concept féminin en forme de masque très 
fin monté sur une structure en métal.
Contact Kering Eyewear : +33 (0)1 45 64 61 00

 AÏE EYEWEAR
Signé Aïe Eyewear, Chouchou est un modèle spécialement adapté à la 
morphologie des bébés (jusqu’à 3 ans) doté d’un bandeau élastique. En 
poussette ou en mouvement, les boutchous conservent ainsi leurs lunettes 
sur le nez en toute situation.
Contact : enfant.altitude-eyewear.net

 EVIL EYE 
Sous le nom Evil Eye, Silhouette va commercialiser sa propre marque 
d’optique de sport. Le fabricant autrichien annonce ainsi une collection où 
style et technologie se donneront la réplique.
Distribution Silhouette France : 01 42 43 30 48

 ETNIA BARCELONA
« La collection 2021 est la meilleure collection que nous avons jamais créée », 
affirme-t-on chez Etnia Barcelona, à propos des créations que la marque 
dévoile progressivement en ce moment. Et ça commence avec Ibiza 
volume 2, une collection inspirée du premier modèle fluorescent (c’était en 
2003) de la marque catalane. 
Contact : www.etniabarcelona.com

 JEAN-FRANÇOIS REY
Avec le concept Blow Up 2, Jean-François Rey poursuit son expérimentation 
des formes multiples de l’architecture et de l’art contemporain. Les nouveaux 
modèles en métal du créateur marseillais revendiquent un esprit épuré et se 
caractérisent par des effets graphiques.
Contact : www.jfrey.fr

 JOOLY
De la finesse, du métal doré, bronze ou argenté, des formes typées (carré, œil 
de chat... ), un gravage laser géométrique... nul doute, le modèle Flare, issu 
de la gamme Jooly d’Oxibis, fleure bon le néo-rétro d’inspiration seventies. 
Ce concept se décline en 4 formes et 5 couleurs.
Distribution Oxibis Group : 03 84 33 01 00
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PRODUITS POUR 
LA SÉCURITÉ SANITAIRE

 MASQUELIER
Chez Masquelier, la société 
spécialisée dans le matériel de 
rangement pour l’optique, on 
considère que le Starbox Plateau 
avec fond amovible lavable pour 
10 lunettes peut, à sa façon, 
contribuer à la sécurisation 
sanitaire de la relation-client post-
déconfinement. Pour l’opticien, fait 
valoir Bertrand Masquelier, son 
utilisation permet « d’accompagner 
la clientèle avec méthode et 

protection ». « Cette nouvelle organisation permettra d’établir un climat 
de confiance dans les meilleures conditions d’hygiène dans le magasin et 
fidélisera les clients à la recherche des efforts réalisés dans cette période 
atypique », dit encore le dirigeant de la société. Il précise d’autre part que 
l’entreprise a mis à profit le temps du confinement pour mettre en ligne un 
nouveau site boxop.fr. Les opticiens y découvriront toutes les solutions de 
rangement maison, à commencer par les nouvelles collections (notamment 
Boxop Wood, en bois massif).
Contact : 04 42 37 10 08

 GO EYEWEAR
Go Eyewear annonce la mise en place « d’offres 
adaptées aux besoins du moment ». Pour faciliter 
le redémarrage de l’activité post-confinement, 
le groupe annonce qu’en mai, lors de leurs 
prochaines commandes, les opticiens recevront 
« gratuitement un choix de plusieurs cadeaux », 
dont des masques N95, une barre de stérilisation 
UV portable ou bien encore un appareil de 
désinfection pour les montures.
Contact : goeyeweargroup.com

 ACTIVISU
Les solutions de prise de mesures 
électroniques peuvent répondre 
avec pertinence à la problématique 
sanitaire de la distanciation 
physique en boutique, estime 
plus que jamais Activisu, société 
du groupe IVS, dont c’est le cœur 
de métier. De son point de vue, 
l’utilisation d’outils manuels tels 
que le pupillomètre et le réglet, 
nécessite en effet une trop grande 
proximité entre l’opticien et son 
client. « Pour accompagner au 
mieux les opticiens dans cette 
reprise d’activité et leur permettre 
de répondre aux attentes des 
consommateurs inquiets, nous 
avons choisi de rendre nos 
solutions accessibles au plus 
grand nombre. Ainsi, Activisu a 

élargi sa gamme et propose depuis le 11 mai de nouvelles solutions ainsi que 
des tarifs et des solutions de financement adaptés à la situation », annonce 
Nicolas Karakostopoulos, président du groupe IVS.
Contact : www.activisu.com

 JACQUES DENIS
Le temps qu’il faudra, Jacques Denis, figure 
incontournable de l’atelier de montage qui 
porte son nom, commercialisera une borne 
qui distribue du gel hydro-alcoolique, d’une 
capacité de 5 litres. Elle s’active facilement par le 
pied, réduisant ainsi contacts et manipulations. 
Surtout elle a un design, tout en inox, qui 
s’intègre parfaitement dans les magasins, estime 
M. Denis. « C’est un accessoire qui a évidemment 
une fonction sanitaire en plus d’avoir une vraie 
valeur ajoutée esthétique », fait valoir l’intéressé, 
convaincu qu’un tel équipement, produit par 
une entreprise française de sa connaissance, 
combine fiabilité et style. Il assure prises de 
commandes et expéditions.
Contact : www.jacques-denis.com

 SHAMIR
Plusieurs modèles de la gamme Eyres, la marque de montures solaires 
et sécurité de Shamir, bénéficient tous d’un traitement antibuée en face 
interne, ce qui permet de les combiner avec le port des masques.
Contact : www.shamir.fr

MarronCristal Bleu Bleu 
glacier

Bleu 
foncé

Parme Rose Fuchsia Rouge Orange Jaune Vert vif Vert Gris 
foncé

Pour une meilleure gestion et 
présentation de vos montures

STARBOX®
PLATEAU
RANGER

Dimensions (mm)

327
393

261
267

49
58

Intérieures 

Extérieures 

Longueur Largeur Hauteur
STARBOX PLATEAU

tél. +33 (0)4 42 37 10 08 — masquelier@boxop.fr

Empilable
2 poignées intégrées
Fond amovible 10 cases lavable 

STARBOX PLATEAU ORGANISATION SPÉCIALE COVID 19

Organisez votre rangement sur notre nouveau site boxop.fr

Pour accompagner vos clients en magasin et pour une sécurité complémentaire face au COVID 19, 
sélectionnez les lunettes avec les STARBOX PLATEAUX et leur fond amovible.

Cet avantage supplémentaire pour votre enseigne sera très apprécié par votre clientèle !

SPÉCIAL CRISE SANITAIRE



Lunettes Socodeix
T. 01 30 46 98 00

socodeix.com

Hors Snob Milano, valable uniquement sur le site client-socodeix.com et jusqu’au 30 juin 2020.

OFFRE SOLIDAIRE EXCEPTIONNELLE

20% DE REMISE SUR LE SITE
30 JOURS POUR CHANGER D’AVIS
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EN JUIN

À DÉCOUVRIR 
DANS NOS COLONNES

 LUNETTERIE ENFANTS TOUT-TERRAIN

+ SUPPLÉMENT SPÉCIAL « GUIDE DES GRAVURES »

DÉSORMAIS, 
RECEVEZ TOUS LES MOIS 

ET À VOTRE DOMICILE 
30,00 E TTC*/AN

Nom :.............................................................................Prénom :......................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Code Postal :  ...................................................................................... Ville :  ...................................................

Tél. : ..................................................................................................................................................................

Joindre le réglement par chèque uniquement à l’ordre de Presse Optic.

Je désire recevoir une facture acquittée : o oui o non

* Ce prix correspond aux frais d’expédition.
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LE PREMIER MAGAZINE GRATUIT DE L’OPTIQUE
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LA RÉVOLUTION EN ÉQUATION
Focus your vision I Ajustez votre vision I Sehen im Fokus

The Leica trademarks are used by Novacel Ophtalmique SAS under license from Leica Camera AG.

OCTOBRE 
2019141

LE PREMIER MAGAZINE GRATUIT DE L’OPTIQUE
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La Centrale d’achat pour 
opticiens indépendants

Économisez 5 000€ / an 
en rejoignant notre club 

d’achat avec des conditions 
exclusives !

Participez au webinar 
«Le Grand RDV des 
professionnels de 

l’Optique»

Flashez-moi

contact@cercleoptique.fr • 01.41.34.36.10 • www.cercleoptique.com

LUNDI 8 JUIN À 11H
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