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SON PARCOURS

Après un sport-étude hockey sur glace au sein du CESNI (Centre
d’Études des Sportifs Nationaux et Internationaux), Matthieu Gerber
continue ses études supérieures à l’EDC Paris Business School
spécialisation “Entrepreneur”.

Après avoir participé à deux projets de création d’entreprise, il rejoint le
leader mondial de l’optique Essilor aux États-Unis dans une fonction
financière puis marketing.

Il y restera 8 années, durant lesquelles il prendra de nombreuses
responsabilités aux quatre coins du monde aussi bien sur le continent
asiatique qu’américain.

En 2014, il quitte cette belle entreprise et rentre en France avec toujours
la même envie d’entreprendre qu’à ses débuts. À son retour, il
accompagne un entrepreneur à redresser une PME du secteur de
l’optique en France en tant que Directeur Général.

ⓒ Christophe Pouget

Fort de toutes ces expériences et conscient du besoin, il crée Les Opticiens Mobiles en 2015, le 1er réseau
national d’opticiens spécialisés pour intervenir sur les lieux de vie et de travail des personnes actives comme
des personnes fragiles (Grand âge et Handicap).

SES SUJETS
o La santé visuelle en France : chiffres et enjeux
o Crise COVID : quels enseignements pour les métiers de la santé ?
o L’écosystème, le marché et les métiers de l’optique : spécificités, distribution, répartition des rôles,

évolutions prévues ou à prévoir
o Télé-expertise avec l’ophtalmologiste, pré-consultation, réfraction complète en mobilité, délivrance

d’ordonnance dans certains cas… de l’urgence de revaloriser le métier d’opticien !
o Réformes de la Santé : que pouvons-nous espérer des prochaines échéances législatives ?
o Dépendance, déserts médicaux, phénomène de non-recours aux soins… quelles devraient-être les

priorités des parties-prenantes de l’accès aux soins ?
o La mobilité en santé : enjeux, contours et perspectives.
o Autonomie, inclusion sociale, qualité de vie au quotidien… de l’importance du « bien voir » mais aussi

du « bien entendre ».
o Quelles soient géographiques, économiques, technologiques ou physiques, comment œuvrer à lever

les barrières existantes afin de garantir l’accès la santé visuelle et auditive à tous avec bienveillance ?
o …

À propos | Les Opticiens Mobiles
Les Opticiens Mobiles – entreprise de l’économie sociale et solidaire et société à mission - est le 1er réseau national d’opticiens
spécialisés pour intervenir sur les lieux de vie et de travail  : à domicile, en établissements et services médico-sociaux ou de santé
(Ehpad), en résidences services seniors, et en entreprises. Créée en 2015 à Lyon par Matthieu Gerber, l’entreprise compte 65
collaborateurs.trices et +80 opticiens mobiles présents partout en France, qui couvrent tous les besoins du porteur : lunettes
correctrices, lunettes solaires, lunettes de protection et de sécurité, basse vision et accessoires. La raison d’être des Opticiens
Mobiles est d'agir pour que chacun vive pleinement le monde qui nous entoure, ce en répondant à un enjeu de santé majeur :
faciliter l’accès à la santé visuelle, pour toutes et tous, avec bienveillance, quel que soit l’âge, le mode et le lieu de vie, et la capacité
ou la volonté de se déplacer. Site web : lesopticiensmobiles.com
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