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L'OPTICIEN QUI VOUS MARQUE



Dans le contexte économique actuel, soucieux de 
satisfaire notre clientèle, nous lui proposons des 
produits de qualité les moins chers possibles avec 
des services personnalisés. 
Grace à notre développement actif en province, 
nous investissons désormais les ZAC, où notre 
agencement peut se décliner sur des surfaces 
importantes (150 à 400m2, contre 50 à 60m2 

en centre-ville). 

En juillet 2015, Optical Discount a rejoint le 
groupe Alain AFFLELOU. En espérant vous 
comptez bientôt parmi nos franchisés, 
nous vous laissons découvrir notre 
enseigne.
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Pour assumer parfaitement ce concept original, 

tous les opticiens présents sur les points de 

ventes Optical Discount sont des opticiens 

diplômés. Notre enseigne a acquis au fil des 

années un crédit auprès de sa clientèle en 

région parisienne et en province. Attentifs 
et professionnels, ils sont également 
désireux de satisfaire leur clientèle dans 
le respect du code de déontologie du 
secteur de l’optique. 

Les comportements d’achat ont évolué. 
Aujourd’hui, les porteurs de lunettes souhaitent 
se faire plaisir tout en payant moins cher.  Mais 
le seul combat du prix ne suffit plus. Nos 
consommateurs veulent acheter malin mais 
pas au détriment de la qualité des produits et 
du service rendu. C’est pourquoi nous avons 
voulu placer au cœur de ce dispositif l’opticien 
et son expertise que nous retrouvons dans 
chacun de nos 160 magasins. 
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NOS DATES CLÉS :

1995

2000

2014

2015

2016

Création de OPTICAL DISCOUNT, il y a plus de 20 ans, par 2 
opticiens, Gilles MERDIJEN et Stéphane LALOUM. Bâti à partir 
de la volonté d’associer de grandes marques et un service de 
qualité avec des prix bas.

1er magasin franchisé : OPTICAL DISCOUNT Colombes.

94 magasins OPTICAL DISCOUNT.

Fusion avec le groupe ALAIN AFFLELOU.

Fin décembre 160 magasins OPTICAL DISCOUNT.



OPTICAL DISCOUNT SE DÉVELOPPE 

À L’INTERNATIONAL
EUROPE | AFRIQUE | OCÉANIE

160 MAGASINS :

FRANCE - DOM-TOM - BELGIQUE

AFRIQUE : MAROC  - TOGO - COTE D’IVOIRE - BURKINA FASO



Chiffre d’affaire global 
du groupe en 2016 :
(succursales ,  f ranchisés et  Opt ica l  F inance)

54 M€ TTC

Chiffre d’affaire moyen 
par magasin en France :

410 000 € 
TTC 

OPTICAL DISCOUNT EN QUELQUES CHIFFRES :



DÉCOUVREZ EN VIDÉO,

NOTRE NOUVEAU CONCEPT MAGASIN 
GRÂCE AU QR-CODE :









L’ADN DE NOTRE MARQUE :

NOTRE MISSION :
Rendre accessible au plus grand nombre les 
grandes marques de lunettes 
et l’expertise/le conseil d’un professionnel de 
l’optique.

C’EST LE SMART DISCOUNT !

NOTRE POLITIQUE COMMERCIALE

AVEC LE DOUBLE ÉTIQUETAGE,
LES ÉCONOMIES DE VOS CLIENTS
S’AFFICHENT SUR TOUTES LES MONTURES 
DE VOTRE MAGASIN.

Les avantages du programme de fidélisation (Club od) 
& de conquête :
-  8 avantages pour le client
-  1 carte familliale valable 3 ans (fidélité à long 
terme)
-  1 client fidèle grâce à la carte

  = 
1 client qui coûte 5 à 10 fois moins cher 
que d’en recruter un nouveau.

JUSQU’À50%*

SUR TOUTES 
LES MONTURES   
DE MARQUE, 
TOUTE L’ANNÉE
AVEC LA CARTE CLUB OD



UNE COMMUNICATION À

360°
ACCOMPAGNANT SYSTÉMATIQUEMENT 
NOS OFFRES & NOS PRODUITS

RADIO

6576 spots

AFFICHAGE

2392 faces

DIGITAL

2 500 000
vues garanties

MAILING

5 200 000 ex

PRESSE

1 054 000 ex

CAMPAGNE
MÉDIAS

ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE

AUGMENTER LE TRAFIC EN MAGASIN

LES 
DIFFÉRENTS

MÉDIAS

TV

22.4 MILLIONS PERSONNES
RÉPÉTITION 9.8

NOUVEAU
EN 2017



LA FORCE DE NOTRE FRANCHISE :

LA FRANCHISE REPOSE SUR UN 
PARTENARIAT, UNE CONFIANCE 

Fondé et dirigé par des opticiens, pour des opticiens, Optical Discount a pour objectif 
de répondre au mieux aux attentes, toujours plus exigeantes, des porteurs de lunettes.

Notre métier de franchiseur c’est de faire venir les porteurs de lunettes dans les points de 
vente de nos franchisés et faire en sorte que les conditions de la vente soient optimales 
pour le franchisé partenaire.
 

La relation ne repose pas seulement sur la mise à disposition de notre politique 
commerciale, aussi efficace soit-elle, ni sur le droit d’utilisation de notre marque et de 
notre enseigne. 

L’opticien Optical Discount est un professionnel de la santé, un expert de la vue :
un opticien qui vous marque !

LA FRANCHISE REPOSE 
SUR UN PARTENARIAT, 
UNE CONFIANCE RÉCIPROQUE



NOS ENGAGEMENTS OPTICAL DISCOUNT :

1 POLITIQUE  
COMMERCIALE
INNOVANTE

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
À L’OUVERTURE

GRANDES
MARQUES
OPTIQUE
& SOLAIRE

QUALITÉ 
DE SERVICE

SERVIR ET ÉCOUTER NOS FRANCHISÉS AU QUOTIDIEN, 
MAINTENIR UN LIEN PERMANENT 

AVEC EUX EST PRIMORDIAL.



NOTRE ATOUT MAJEUR :
UNE CENTRALE D’ACHAT FORTE 
& PUISSANTE POUR GAGNER 
EN RENTABILITÉ !

SHOWROOM

ACHATS/COMMANDES 
SUR L’INTRANET

PAIEMENT

LIVRAISON

Vous choisirez au siège de notre enseigne, 
tout en etant conseillé par nos experts, parmi 
plus de 4000 références produits, votre stock 
et assortiment de départ (grandes marques &  
nouveautés) pour une ouverture de magasin 
en toute sérénité.

Centralisation de vos commandes sur votre 
compte et directement accessibles sur notre 
site. Un relevé mensuel de notre centrale 
de paiement vous sera adressé. Facilité de 
paiement : réglement à 60 jours fin de mois 
par prélèvement bancaire.

Anais, Mélodie & Anne gèrent la gestion de vos commandes. 
Veritables expertes en logistique et SAV, votre gestion de stock 
sera facilitée dans le temps ! 

Vous serez livrés en 24-48 heures.
Possibilité de nous retourner vos invendus six mois 
après vos achats sur la plateforme Optical Discount*. 
(voir conditions des retours dans le book)

SERVICE ACHAT

NOTRE
CENTRALE D’ACHAT

Une sélection minutieuse des 
produits de notre centrale 
d’achat vous assure une qualité 
optimale tant sur le concept 
que sur les produits spécifiques 
(verres, montures optiques et 
solaires, lentilles, divers…)



NOTRE SYSTÈME DE LOGISTIQUE 
TOUS PRODUITS :
NOUVEAU MODÈLE
DE DISTRIBUTION
100% ROBOTISÉ ! PLATEFORME

Les commandes sont enregistrées depuis nos  magasins via notre système 
informatique CALL (logiciel d’interface de commandes ) et en fonction du 
type de produits les robots vont préparer automatiquement les commandes. 
Les préparations de commande avoisinent les 15 secondes par commande, 
et sont réalisées dans un environnement 100% aux normes pharmaceutiques.

CE SYSTÈME PERMET :

• Une maîtrise de l’encours et une connaissance des stocks en temps réel.
• Une centralisation des commandes.
• Une fiabilité dans le stockage et la préparation des commandes.
• Une qualité, une sécurité optimale et une traçabilité des produits livrés.

D



NOTRE INTRANET :
1 SITE QUI RÉPOND 
À TOUS LES BESOINS
DE NOS FRANCHISÉS !

« SIMPLIFIEZ VOS ACHATS 24H/24H EN 1 CLIC 
SUR NOTRE SITE DE COMMANDE » 
Les avantages : rapidité de livraison, simplicité d’utilisation, 
large choix des produits en optique, solaire, contactologie 
& merchandising, facilité de paiement.

pro



LE CRM
GARDEZ LE CONTACT 
AVEC VOS CLIENTS POUR
LES FIDÉLISER !

ET POUR ALLER PLUS LOIN, CONNECTEZ-VOUS 
AU PORTAIL DE CONNAISSANCE CLIENTS !

Dans un environnement où la concurrence est aussi intense que 
dans notre secteur, la fidélisation des clients est un enjeu majeur 
pour améliorer les bénéfices.

La fidélisation passe avant tout par l’instauration d’une relation 
de proximité avec le client. 

L’objectif n’est alors pas seulement de vendre à court terme, 
mais aussi d’investir dans le développement d’une relation quasi 
affective à moyen/long terme. 

En complément des actions transactionnelles menées tout au 
long de l’année, le client doit ainsi être sollicité pour donner 
son avis et se sentir écouté et respecté.

C’est un outil puissant dans la gestion de la relation avec vos clients, qui va vous 
permettre de mieux les connaître pour mieux les satisfaire et les fidéliser.



NOS PARTENAIRES VERRIERS :

 

MISE A JOUR fevrier 2015 

 

DE VOS ACHATS SONT LES VERRES ! 
OPTIMISER VOS ACHATS EN COMMANDANT AU PLUS OFFRANT 

 

LES CONDITIONS 2015 DES VERRIERS : 

 

 

 

         

 

 
Conditions négociées par Stéphane Laloum  

stlaloum@opticaldiscount.com 

 



NOS PLUS GRANDES MARQUES :

DÉCOUVREZ
AU QUOTICIEN



DÉCOUVREZ NOS PRIVATE LABEL
OPTICAL DISCOUNT :

eyewear
HilJanie ls P x



Ancré dans le Jura, le berceau de la lunetterie Française, et particulièrement les villes de Morez et Oyonnax, affronte 
depuis une trentaine d’année une concurrence internationale acharnée. Pour faire face à cette situation, les 

fabricants français ont su innover en créant des designs uniques et des petites séries où la créativité et la 
qualité sont au coeur du processus de fabrication. Fruits d’un savoir faire unique et artisanal, les montures 

JANIE HILLS MADE IN FRANCE, élaborées dans des matériaux d’exception, allient une modernité et 
une élégance incomparables. 

eyewear
HilJanie ls

CRÉANT SA PROPRE
COLLECTION TENDANCE.

AVEC LE LANCEMENT DE SA COLLECTION

JANIE HILLS MADE IN FRANCE

NEW

Ancré dans le Jura, le berceau 

de la lunetterie Française, et 

particulièrement les villes de 

depuis une trentaine d’année 
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et artisanal, les montures 

JANIE HILLS MADE IN 

FRANCE, élaborées dans 

des matériaux d’exception, 

allient une modernité et une 

élégance incomparables. 
PRIX D’ACHAT FRANCHISÉ :

Tout à 25 €
OPTIQUE

 
OPTIQUE

Tout à25 €
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P x
NOTRE PRIVATE LABEL

3 EN 1
POUR ÉLARGIR NOTRE GAMME

EN MAGASIN 

Des lunettes prêt-à-porter, accessibles à tous, à la fois tendances & de qualité.
Pour lire dans de bonnes conditions, être bien protégés du soleil ou des écrans. 



Siège : 42 rue Curial - 75019 - Paris
Tél : 01 53 35 99 30 

www.opticaldiscount.com


