Les lunettes « génériques »
en pharmacie
L’essentiel... 4 fois moins
cher que chez un opticien
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EDITO

La France a les lunettes les plus chères du monde !

Et aussi la plus grande densité de magasin d’optique
par habitant, il y en a désormais un pour deux pharmacies. Nous avons beaucoup de points de vente, nous
vendons des lunettes très chères et pourtant, les Français ne voient ni mieux, ni plus longtemps que leurs
voisins. Notre système de distribution d’optique exclut
même, chaque année, trois millions de Français qui renoncent à l’équipement optique dont ils ont besoin. Les
Français n’acceptent plus ces prix astronomiques injustifiables et ils commencent à exprimer leur agacement.
Otiko a inventé une nouvelle manière d’acheter ses
lunettes afin d’en finir avec les lunettes chères, les sempiternelles deuxième paire, troisième paire offerte et les
deux heures et demi de show dans un magasin d’optique immense dans lequel se vend un peu plus de 3
paires par jour. Le but d’Otiko : des lunettes identiques à
celles d’un opticien traditionnel et des prix divisés par 4.
Nous avons inventé le concept de « lunettes achetées sur
Internet, essayées en pharmacie ». L’achat sur Internet
permet de réaliser des économies très importantes car
nos opticiens sont centralisés et nous n’avons pas de magasin. Le passage en pharmacie permet d’essayer ses
lunettes pour savoir si des montures qu’on aime bien sont
des lunettes qui nous vont bien. La pharmacie est aussi
l’occasion de mesurer l’écartement pupillaire, une mesure
indispensable pour la fabrication des verres «sur-mesure».
L’essentiel, quatre fois moins cher que chez l’opticien, c’est
Otiko, c’est sur Internet et c’est en pharmacie qu’on le voit !
Romain Fréton
Fondateur dirigeant d’Otiko
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I. OTIKO,
L’ESSENTIEL DE L’OPTIQUE
La France a les lunettes les plus chères
du monde ! Pour que les Français
puissent accéder à l’essentiel de
l’équipement optique, Otiko invente
une nouvelle manière d’acheter ses
lunettes : un achat auprès d’un opticien sur Internet, complété par des
services de proximité en pharmacie.

Optique,
la dérive des prix des lunettes très chères... trop chères !
En France, près de 38 millions de personnes portent
des lunettes.
13 millions de paires de lunettes de vue vendues en 2014.
79 % des Français jugent le prix des lunettes excessif.
A partir de vingt ans, la vue devient la préoccupation majeure des
Français en matière de santé au quotidien. Pourtant avec un coût
moyen de 470 €, les lunettes achetées en France sont les plus chères
du monde et quelque 3 millions de Français ne peuvent pas s’équiper
en raison du prix. En effet, selon une étude menée par le cabinet Alcimed (Analyse économique du secteur des appareillages optiques et
auditifs, mars 2011), les Français déboursent au final* 123 € de leur
poche pour un équipement optique unifocal et 274 € pour une paire
de lunettes à verres progressifs.
Mais les chiffres les plus impressionnants sont sans doute les marges des opticiens dénoncées par une étude de l’Union Française
des Consommateurs. Derrière les offres ultra-concurrentielles d’une
seconde, voire d’une troisième paire de lunettes offerte, dont le coût
est en réalité répercuté sur le montant de la première, les opticiens
vendent un équipement verres + monture en moyenne 3,3 fois son
prix d’achat, soit un taux de marge de 233% à 317% sur les verres et
275 euros de marge brute par paire de lunettes.
Face à ce constat, Romain Fréton a l’idée de créer la solution
Otiko, la commande de lunettes sur Internet, à essayer et à retirer en pharmacie.

« La question des lunettes trop chères
pose un véritable problème de santé publique. Ce qui importe c’est de proposer de
nouvelles solutions pour avoir accès à des
lunettes à sa vue sans superflu. »

* Après prise en charge mutuelle
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Le 1er concept store-to-web
du secteur de l’optique
Malgré des tarifs plus accessibles, la vente en ligne de lunettes est
néanmoins freinée par le problème d’essayage.
Plusieurs paramètres rendent en effet l’achat à distance incertain :
Comment les lunettes vont-elles se poser sur mon nez ? Où sera positionnée ma pupille par rapport au verre, au milieu, en haut ? Le haut
de la monture épousera-t-il le dessin de mes sourcils ou au contraire
créera-t-il une barre disgracieuse ?
Si l’essai de montures dans un magasin physique est un préalable
indispensable à l’achat de lunettes, les magasins d’optique ne sont
pas les seuls lieux à proposer ce service. Avec deux millions de lunettes loupe vendues en pharmacie, Romain Fréton a l’idée d’étendre
la pratique de l’essayage en pharmacie aux montures « non-loupe ».
En mars 2014, il lance Otiko, la seule offre d’optique sur Internet à
associer des prix très bas à des services d’essayage de lunettes et
de prise de mesure en magasin.
Romain Fréton confie,

« Otiko est un modèle de vente d’optique inédit, sans
équivalent : c’est le premier concept de « Store-to-web » sur
le secteur de l’optique. Pour développer ce nouveau service,
nous avons conçu une collection exclusive de 100 montures
répondant à tous les styles, créé une application iPad de
mesure de l’écartement pupillaire et créé un agencement
optimisé permettant de présenter nos montures dans un
espace réduit au sein de la pharmacie. Nous sommes très
motivés à l’idée de délivrer des lunettes de qualité à un prix
imbattable, quatre fois moins cher que chez un opticien
traditionnel ! »
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« Il faut que le concept se développe !! je
n’ai pas compris pourquoi, sous prétexte
que l’opticien était partenaire avec ma
mutuelle, on a proposé à mon épouse des
lunettes à 700€ alors que vous proposez les
mêmes à 300€ ! C’est étrange ces contrats
mutuelle non ? »
Eric N., 63 ans (Haute-Garonne)

Une offre qui bouscule
le marché de l’optique
Pour aller encore plus loin dans l’accessibilité et la lisibilité de son offre,
Otiko propose quatre forfaits à prix fixes :

Montures + Verres unifocaux standard : 39€ ttc
Montures + Verres unifocaux durcis antireflets : 99€ ttc
Montures + Verres progressifs standard : 99€ ttc
Montures + Verres progressifs durcis antireflets : 199€ ttc

Grâce à son concept inédit, Otiko permet à toute personne munie
d’une ordonnance ophtalmologique de se rendre dans une pharmacie partenaire pour choisir la monture de son choix et prendre ses
mesures pupillaires, avant de commander en ligne ses lunettes.
Pour satisfaire tous les goûts en matière de montures, Otiko a créé
une collection de 100 montures reprenant l’essentiel des modèles à
succès, pour les femmes et les hommes : des montures en acétate
de cellulose, métal ou nylor, des montures classiques, discrètes, tendances ou colorées.
Romain Fréton confie,

« Nos montures ne sont pas estampillées par des marques
mais elles sont toutes anallergiques, acier traité sans nickel
et équipées de charnières flexibles, certifiées CE. Notre
collection synthétique permet à la fois de répondre à toutes
les envies et de simplifier le choix qui devient plus rapide.
Chez Otiko, un achat se fait en 20 minutes, c’est 6 fois plus
rapide que chez un opticien traditionnel. »

Romain Fréton poursuit,

« Tout est pensé pour rendre l’optique accessible sans faire
de compromis sur l’essentiel. Ces prix sont valables sur toute
notre collection de montures et quelle que soit leur correction
optique. Il n’y a donc pas de mauvaise surprise. Nous sommes
les seuls opticiens à tenir cette promesse. Chez nous d’ailleurs,
mieux vaut une paire à prix imbattable et à prix fixe que deux
ou trois paires, comme chez nos concurrents… les Français ne
sont plus dupes : ils réclament une paire au bon prix, pas plus. »

Page
7

OTIKO

Dossier de Presse

Pour passer commande,
c’est facile !
Depuis une pharmacie partenaire Otiko, le client choisit
sa monture, mesure son écart pupillaire, puis il transmet à
Otiko, par internet :
- La référence de la monture Otiko sélectionnée ;
- La photo avec ses mesures pupillaires calculées automatiquement avec l’application iPad ;
- Ses coordonnées ainsi que son numéro de carte vitale ;
- Son ordonnance ;
- La puissance des verres prescrite par l’ophtalmologiste ;
- Le choix du forfait :
- Le règlement, par carte bancaire ou prélèvement bancaire.
Dès réception de la commande, les opticiens Otiko
contrôlent systématiquement les mesures pupillaires et
la validité de l’ordonnance et apportent les éventuels
ajustements techniques nécessaires. Les verres sont
ensuite fabriqués dans un laboratoire ophtalmique Français
puis expédiés chez Otiko où ils sont montés sur les lunettes
par les opticiens.
Enfin, les lunettes sont envoyées par Chronopost à la
pharmacie partenaire où le client vient les retirer avec sa
facture et sa feuille de soins pour remboursement auprès
de la sécurité sociale et de sa complémentaire santé.
En fonction des verres commandés et des délais de
fabrication, les lunettes sont livrées sous 3 à 6 jours à la
pharmacie. Les clients disposent d’une garantie « Satisfait
ou Remboursé » pendant 30 jours et d’une garantie de
2 ans sur leurs verres et leurs montures.
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« Toute la famille est passée chez votre pharmacien
partenaire que nous ne connaissions pas ; nous avons été
très bien reçu, et trois jours plus tard, nos paires de lunettes
étaient prêtes. Merci pour le service ! »
Martine C., 55 ans (Seine-et-Marne)

« Sans emploi, j’étais hésitante sur le concept mais j’ai été
contente de vite trouver ma monture. Le choix est simplifié
par rapport à un magasin traditionnel. En tant que CMU, je
suis mal reçue en magasin d’optique, et chez vous c’est le Top
! Ailleurs j’avais un reste à charge de 500€, chez vous 0€. »
Safia O., 45 ans (Rhône)

Inovation technologique :
une application iPad pour la prise de mesure pupillaire
En plus d’innover sur le plan juridique et commercial, Otiko a développé sur iPad une application inédite permettant de mesurer de
manière simple et précise l’écartement pupillaire.
Correspondant à la distance entre le centre des deux pupilles, ou
entre le milieu du nez et une pupille lorsque l’on parle de demi-écart,
les mesures pupillaires sont essentielles lors de l’étape du montage
des lunettes pour centrer les verres sur la monture.
Grâce à l’application Otiko Photo System®, les opticiens d’Otiko peuvent donc réaliser un centrage des verres précis et ainsi garantir aux
clients un confort visuel optimal. Ergonomique et très simple d’utilisation, l’application délivre des résultats au dixième de millimètre.

Comment ça marche ?
Otiko équipe toutes ses pharmacies partenaires avec son application
iPad Otiko Photo System®.
Guidé par le pharmacien, l’utilisateur se prend en photo en tenant
l’iPad en position verticale, face à ses yeux. Après avoir positionné
les réglettes sur les bords horizontaux et verticaux des montures,
puis visé les pupilles, l’application calcule instantanément les écarts
et hauteurs de pupilles. Il ne reste plus qu’à transmettre les mesures
à Otiko pour le centrage des verres !

« Je suis enchanté de mes lunettes. L’application sur l’iPad est très simple et très précise car je suis très à l’aise dans mes verres
progressifs. Je craignais pour la qualité de
verres, mais finalement c’est comme mes
anciennes mais moins cher, et avec plus
d’options »
Christian S., 66 ans (Gard)

Avec Otiko Photo System®, la prise de mesure pupillaire dure de 2 à
5 minutes maximum.
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II. OTIKO,
UNE START’UP QUI VOIT
PRÈS ET LOIN...
A travers son concept et ses
innovations, Otiko propose un
nouveau regard sur l’optique et
bouscule les codes du secteur
pour délivrer l’essentiel quatre fois
moins cher.

Zoom sur la première enseigne d’optique
présente en pharmacie
Convaincu qu’il est possible et indispensable d’inventer un nouveau
modèle de vente en optique pour permettre aux Français dont la vision nécessite une correction, de s’équiper en lunettes à prix justes,
Romain Fréton travaille dès 2013 au développement d’Otiko.
Après plusieurs mois consacrés à l’élaboration du modèle juridique,
opérationnel et financier, l’équipe Otiko conçoit une collection de cent
modèles de montures, développe l’application iPad Otiko Photo System® et réalise les premiers essais avec le laboratoire ophtalmique.
En 2014, Otiko réalise une expérience pilote de son concept auprès
de 10 pharmacies avec fiabilisation de l’application de prise de mesure et rappel de tous les clients pour évaluer leur satisfaction. La
même année, Romain Fréton officialise le lancement commercial
d’Otiko. En 2015, la start-up déploie son concept auprès de quarante
pharmacies supplémentaires, réparties sur toute la France et vise
pour 2016 un objectif de 100 pharmacies partenaires.
Au final, il aura fallu moins de deux années à Romain Fréton pour
bousculer les codes du secteur de l’optique et offrir aux consommateurs une solution alliant proximité et nouvelles technologies, qualité
et prix !
Le fondateur et dirigeant d’Otiko souligne,
« L’innovation d’Otiko est à la fois juridique et technologique : juridique car nos clients bénéficient d’un point de vente physique
alors que nous vendons des lunettes à distance, sur Internet, et
technologique à travers notre application iPad de prise de mesure pupillaire. D’ailleurs, au titre de ces différentes avancées et
du Crédit impôt Innovation qui lui est alloué, Otiko est reconnue
entreprise innovante par le ministère de l’économie. »

REPÈRES
Date de création : 2013

Lancement commercial : 2014
Equipe : 5 dont 2 opticiens

Collection de montures Otiko : 100 modèles

Nombre d’espace Otiko installés en pharmacie : 50
Economies sur les dépenses optiques générées par une
pharmacie au profit de sa patientèle (par an) : 25
Lunettes vendues depuis la création : 10

000

000€
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Un réseau de pharmacies partenaires,
au plus proche des patients
Depuis 2014, Otiko a vendu 10 000 paires de lunettes auprès de 50
pharmacies partenaires.
Grâce à ses innovations, Otiko propose en effet aux pharmaciens
une véritable opportunité, un principe gagnant/gagnant, à la fois pour
l’officine, pour Otiko, et bien sûr le consommateur.
Romain Fréton analyse,
« Nous travaillons avec les pharmacies dans un esprit de partenariat pour faire avancer la santé. Si les pharmaciens doivent
rechercher des revenus complémentaires pour faire face à la
baisse de revenus sur la vente de médicaments, ils sont également sensibles aux problématiques de leurs clients et friands
d’innovations en matière de santé. Or, Otiko représente tout cela
à la fois : une innovation, un relais de croissance et une réponse
aux besoins de leur patientèle. »
Otiko s’appuie aujourd’hui sur un réseau national, dont la moitié
des pharmacies partenaires est située en zone rurale ou en zone
péri-urbaine à revenus modestes. Grâce à leur engagement, Otiko et les
pharmaciens partenaires permettent, tout particulièrement dans ces
zones, aux Français de s’équiper simplement et à coût réduit.
Romain Fréton confie,
« Nous réalisons 50% de notre chiffre d’affaires dans des pharmacies situées en zone rurale ou en zone péri-urbaine à revenus
modestes. En zone rurale, nos clients âgés se réjouissent de pouvoir trouver de l’optique en pharmacie, ce service leur évitant de
coûteux et, parfois difficiles, déplacements chez un opticien. Par
ailleurs, avec des forfaits en-deçà des forfaits de remboursement
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CMU, Otiko permet aux bénéficiaires de la CMU de n’avoir aucun
reste à charge et aucun frais à avancer, tout en bénéficiant d’un large
choix de montures et d’une qualité optimale. 8% des clients Otiko
sont bénéficiaires de la CMU. Nous estimons que proportionnellement, nous vendons cinq fois plus d’équipements à des bénéficiaires
de la CMU que dans des magasins traditionnels. »

50 pharmacies partenaires réparties sur toute la France :
Paris et la région parisienne, Lyon et la région lyonnaise, Strasbourg,
Bordeaux, Toulouse, Nice, St Raphael, la région marseillaise, Nîmes,
Alès, Antibes, Avignon, Mont-de-Marsan, Saint-Etienne, Roanne, Rouen,
en Seine Maritime, en Vendée, en Seine-et-Marne, dans le Limousin,
en Haute-Loire et bien d’autres prochainement.

Romain Fréton,
le fondateur
Diplômé de l’EDHEC
en 1997, Romain Fréton travaille durant dix
années pour le conseil
en stratégie avant de
créer en 2008 la société
Astelia, spécialisée dans
la conception et la distribution en pharmacies
de dispositifs de téléassistance pour personnes
âgées.
Fort de cette première
aventure
entrepreneuriale, Romain Fréton décide en 2013 de s’attaquer à la dérive tarifaire
que connaît l’optique
en France en créant
un concept inédit : la
commande de lunettes
sur Internet, à essayer et à retirer en pharmacie. Avec Otiko, l’entrepreneur réussit à proposer des lunettes et un service de qualité à prix
imbattable.

Il confie,
« Malgré les bénéfices économiques, sanitaires et sociaux de
notre offre, notre innovation soulève beaucoup de résistances
de la part des vieux corporatismes de notre pays. Les
principaux syndicats d’opticiens s’opposent aveuglément à
notre projet, alors que nous sommes nous-mêmes opticiens,
et l’ordre des pharmaciens refuse de s’exprimer clairement
sur notre fonctionnement par crainte de se faire accuser
d’infraction au monopole des opticiens. Faute de vision
ambitieuse, les syndicats d’opticiens considèrent notre
arrivée sur le marché comme une menace, ils ne voient pas
que nos innovations ouvrent de nouvelles perspectives pour
le marché de l’optique. Qu’importe ! Notre fonctionnement
est parfaitement légal et notre offre est pertinente. Malgré les
ralentissements occasionnés, aucune pratique déloyale ne
pourra nous empêcher de ramener à l’optique des clients qui
n’allaient plus chez l’opticien ! »
Romain Fréton regarde l’avenir avec sérénité : avec 22 000 pharmacies
en France, il vise pour Otiko, 1000 pharmacies partenaires et 200 000
porteurs de lunettes à l’horizon 2020.

Si Romain Fréton peut se réjouir d’avoir vendu en moins de deux ans,
près de 10 000 paires de lunettes auprès de 50 pharmacies partenaires, le chef d’entreprise regrette cependant que le développement
d’Otiko soit ralenti par des corporatismes.
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EN SAVOIR PLUS
SITE WEB

http://www.otiko.fr

CONTACT PRESSE

Romain Fréton
E-mail : rfreton@astelia.fr
Tél. : 04 72 37 37 47
Port. : 06 61 91 01 89
Voir tous nos comparatifs avec les offres concurrentes
http://www.otiko.fr/comparatif.html

Voir notre film de démonstration
http://www.otiko.fr/

