Lunettes au Logis : un confort personnalisé pour
bien choisir ses nouvelles lunettes
Choisir ses lunettes de vue est un casse-tête pour des millions de Français. Il faut d’abord
trouver le temps de se rendre chez un opticien, puis parvenir à trouver la paire qui
mettra en valeur son visage, son regard, à la fois belle, solide et accessible…
Pour offrir à tous les Français un service optimal et des produits de qualité, l’opticien «
Lunettes au Logis » propose des rendez-vous à domicile, au bureau mais aussi en
boutique ! Grâce à une seconde antenne, la zone d’Angers-Saumur bénéficie depuis un an
de ce service hors normes.

Les Français et les lunettes, une histoire de besoin
Le dernier rapport de la DREES, centre de recherche rattaché au Ministère de la Santé,
70% des Français de plus de 20 ans portent des lunettes, et déjà 18% des enfants
scolarisés en grande section de maternelle. Ce sont
donc bien toutes les générations qui sont confrontées
à un moment ou un autre de leur vie au choix d’une
paire de lunettes.
Une fois la précieuse ordonnance obtenue souvent
après des mois d’attente, il faut trouver un bon
opticien ; celui qui saura prendre le temps de
conseiller le client, de prendre en compte ses
besoins, la forme de son visage, son style et ses
préférences en matière de mode… Les Français se
tournent vers le côté pratique en choisissant
l’opticien le plus proche de chez eux, ouvert après
19h, même si le bouche à oreille leur conseillait un
autre professionnel.

Et si on choisissait ses lunettes, tranquillement installé sur son canapé ?
Et si on évitait les déplacements stressants, avec de très jeunes enfants ou en fauteuil
roulant ?
Et si le choix des lunettes, autrefois stressant et fait dans l’urgence, devenait un instant
convivial ?
Voilà toutes les propositions de Lunettes au Logis, le premier opticien à proposer des
rendez-vous au domicile de ses clients, sur leur lieu de travail de 7h à 22h. La
marque est fière de fêter le premier anniversaire de la deuxième antenne sur la zone
d’Angers-Saumur.

Lunettes au Logis : opticien disponible pour clients
exigeants
Ce sont Antoine et Quentin, deux amis de longue date, tous deux opticiens à Cholet, qui
créent le projet Lunettes au Logis.
Travaillant ensemble dans une boutique dite « classique » ; ils partagent les mêmes
constats : le côté commercial de leurs postes prend trop souvent le dessus sur le reste.
Trop de pression de vente, de rendement nécessaire, pas assez d’accompagnement et de
temps passé avec les clients… Ils se mettent à rêver du concept idéal : une formule plus
pratique, plus humaine, plus esthétique… Et Lunettes au Logis voit le jour.
Lunettes au Logis est une nouvelle forme
de service optique, basée à 100% sur la
prise de rendez-vous et sur une large
plage horaire d’activité. La marque
propose des rendez-vous de 7h à 22h, pour
présenter
des
produits
originaux,
tendances, éthiques, français, de qualité
et au prix d’une enseigne.
Les opticiens diplômés de Lunettes au
Logis rencontrent les clients là où ils le
souhaitent : au bureau, à la maison, en
vacances, à une réunion de famille…
L’idée est de permettre au client de se
sentir le plus à l’aise possible, sans avoir à
se déplacer ou à aménager son emploi du
temps spécialement pour un rendez-vous.
Quentin précise :
Grâce à Lunettes au Logis, les gens ne patientent pas et vivent une expérience
client unique. Ils sont conseillés et guidés sur les meilleurs lunettes - et verres-,
tranquillement autour d'un café. Soit en boutiques, soit chez eux, soit au
travail...

La qualité optique sur-mesure avec Lunettes au Logis
Lunettes au Logis a choisi de miser sur des services hors normes, ainsi que sur la qualité :
qualité de la relation client, du contenu des rendez-vous et qualité des produits.

La sélection de montures proposées par Lunettes au Logis est essentiellement composée
de lunetiers français de renom : Roussilhe, Karavan, Lafont, François Pinton, Plein les
Mirettes, Bois², Sol Amor ou encore In’Bô. Elles sont sélectionnées par les membres de
Lunettes au Logis avec goût et passion, pour que chaque client puisse trouver son
bonheur, tous styles et budgets confondus.

Pour ce qui est des verres correcteurs, Lunettes au Logis
travaille avec deux verriers de renoms, Essilor et Novacel
qui, au-delà de leur expertise reconnue, fabriquent euxaussi leurs verres en France.

Lunettes au Logis propose enfin de réaliser des lunettes
entièrement sur-mesure aux côtés de ses partenaires La
Lunetterie Arédienne, située à Saint-Yrieix-La-Perche ou
encore de Bal Création à Ambazac.

Lunettes au Logis, comment ça marche ?
Lunettes au Logis propose des lunettes de vue, des
lunettes de soleil et des lentilles, le tout, à domicile
ou sur son lieu de travail. Les rendez-vous peuvent
donc être pris du lundi au samedi, de 7h à 22h.
Les points forts de Lunettes au Logis ?
• La possibilité d’échanger sur ses envies et besoins,
avec un opticien qui se déplace à domicile, mais
aussi au travail, dans les incubateurs, associations...
• Des conseils en visagisme et colorimétrie pour être guidé vers la paire de lunettes la
plus adaptée
• Un examen de vue en accord avec l’ophtalmologiste
• Une prise de mesure et une sélection de verres fabriqués en France
• Des devis gratuits et sans engagement

Après validation du devis, les verres correcteurs sont taillés dans l’atelier Lunettes au
Logis, sous 5 à 7 jours. Les lunettes ou lentilles sont ensuite livrées sur le lieu choisi par
le client, toujours sans aucun frais !
Les opticiens-lunetiers Lunettes au Logis peuvent être joints par téléphone, sur les
réseaux sociaux ou via le formulaire en ligne du site de l’enseigne. Ils se chargent de
recontacter les clients pour confirmer la date et le lieu de rendez-vous.
Les services Lunettes au Logis sont actuellement disponibles de Nantes à Cholet et
d’Angers à Saumur. L’entreprise propose gratuitement le tiers-payant et un service
après-vente à domicile pendant 2 ans.
Deux showroom Lunettes au Logis accueillent les clients comme chez soi (coin salon,
café, visagisme, etc...) uniquement sur rendez-vous, à Saint-Sébastien sur Loire (44) et à
Avrillé (49).

Lunettes au Logis à la loupe

Quentin est d’abord opticien pendant 8 ans, dont 3 ans en tant que responsable secteur,
à Saumur puis à Nantes. Antoine exerce la même profession pendant 6 années à Saumur
puis à Cholet, responsable de boutique la dernière année.
La seconde antenne Angers-Saumur est confiée à
Lætitia, elle aussi choletaise de naissance,
opticienne depuis plus de 15 ans. Cette dernière,
après avoir sillonné la France, avait à cœur de
travailler différemment. Elle cherchait un concept
nouveau, liant relation client, service de proximité
et travail rigoureux. Elle découvre « Lunettes au
Logis » et choisit de rejoindre l’aventure, tout en
souhaitant embaucher rapidement pour élargir sa
zone de service.
A long terme, Quentin et Antoine ambitionnent de lancer une franchise nationale
Lunettes au Logis.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.lunettesaulogis.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/lunettesaulogis/
Lunettes au logis Angers
52 avenue Pierre Mendès France,
49240 Avrillé
Ouvert le mardi, jeudi et samedi
de 10h à 13h.
Sur rendez-vous du lundi au samedi
de 7h à 22h.
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