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INNOVATION, VIE PRATIQUE

LES OPTICIENS MOBILES : OPTICIENS À
DOMICILE
7 NOVEMBRE 2015 | GAELLE ALBAN

Qu’un opticien vienne à domi-

cile, c’est le nec plus ultra. Ce service est possible depuis l’année dernière grâce à Matthieu Gerber,
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un chef d’entreprise aux idées novatrices.
Les Opticiens Mobiles se déplacent gratuitement dans toute la France. Pour recourir à leurs services, il sufﬁt d’avoir une ordonnance de son ophtalmologiste datant de moins de 3 ans. L’opticien
remettra le devis en main propre ou vous l’enverra par email (valable 1 mois.
Le fonctionnement
– Les opticiens qui collaborent avec “Les Opticiens Mobiles” effectuent leur livraison, ajustent et
règlent les lunettes gratuitement.
– Ils possèdent leur propre laboratoire de fabrication de verres pour une parfaite maîtrise de la qualité et des coûts.
– Ils disposent d’un magasin en ligne www.lesopticiensmobiles.com et d’un magasin pilote à Lyon
– 100% des Opticiens Mobiles sont diplômés du BTS national Opticien lunettier, déclarés auprès
de l’ARS (Agence Régionale de Santé) de leur lieu d’exercice.

Les avantages de ce système
– Gain de temps : pas de déplacement
– 4 fois plus rapide
– Les Opticiens viennent chez vous, au bureau, dans les clubs de sports, dans les maisons de retraite,
les hôpitaux etc.
– Ils sont disponibles tous les jours même les dimanches.
– Gain d’argent : un coût divisé par 2 grâce au lien direct avec l’usine de fabrication des verres (pas
d’intermédiaire).
– Gain humain : une rencontre, un échange, une écoute, un conseil personnalisé, un service avec notamment le remplissage des documents pour les mutuelles.
– Sécurité technique : les Opticiens Mobiles sont équipés des dernières technologies.
Les Opticiens Mobiles
Le réseau est constitué d’opticiens diplômés répondant à l’éthique et au sens du service exigé par la
profession.
– Ecoute, conseil, analyse font partis du service
– Particuliers pressés, personnes à mobilité réduite et/ou âgées, les familles, les Ehpad, Hôpitaux et
cliniques, établissements pour séniors… sont les bénéﬁciaires de ce service novateur.
Trouver un opticien mobile
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09 66 86 95 22
www.lesopticiensmobiles.com
Crédit Photos : Les opticiens mobiles
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