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A PROPOS DE LUNETTES AU LOGIS

S’appuyer sur le savoir-faire français et proposer un service unique d’opticien personnel, sur le lieu de votre
choix de 7h à 22h... sans aucun frais !

LE MOT DES FONDATEURS
ANTOINE & QUENTIN
« Alors que nous étions tous deux opticiens
dans des boutiques traditionnelles, nous nous
interrogions beaucoup sur notre métier.
Lunettes au Logis a vu le jour en novembre
2015 avec pour objectif de dépoussiérer le
monde de l’optique lunetterie.
L’idée de départ était simple : oublier
totalement le concept de magasin d’optique
afin de mettre en place un service client
irréprochable en replaçant l’humain au cœur
des échanges. En proposant ce service
novateur
d’opticien
personnel,
nous
devenons enfin ce partenaire de confiance
entre lunetiers, ophtalmologistes et clients.»

LE CONCEPT LUNETTES
AU LOGIS
Lunettes au logis casse les codes pour proposer
une alternative aux magasins traditionnels ou à
internet : l’opticien personnel, qui propose un service
et des produits haut-de-gamme au prix juste, sur
rendez-vous.
Une nouvelle expérience client : Après l’étonnement
vient le temps de la découverte pour les clients
désirant changer leurs habitudes de consommation
et prendre le temps de choisir leurs lunettes.
Conseils personnalisés et échanges autour d’un
café… Lunettes au Logis met tout en œuvre pour
satisfaire pleinement ses clients.

L’HISTOIRE DE LUNETTES AU LOGIS

«On parlait souvent de se lancer ensemble dans un
projet qui nous ressemblerait. On ne savait pas trop de
quelle façon mais nous étions persuadé qu’il fallait
revenir à des concepts plus humains et responsables !»

Avec un accueil public excellent dès l’ouverture fin 2015, Quentin
Lazarus et Antoine Hullin continuent sur leur lancée et exportent
leur concept novateur. Lunettes au Logis, c’est un CA de 120k€
dès la première année et surtout une progression chaque mois
(preuve d’une idée qui plaît) pour atteindre un CA de presque 200k€.
Fort de ce succès économique, mais surtout humain avec plus de
1000 clients satisfaits et une demande toujours plus importante, la
société se lance dans un projet de franchise fin 2017 avec une
seconde ouverture sur Angers qui tient déjà toutes ses promesses.

CE QUE PROPOSE LUNETTES AU LOGIS

Nos montures

Nos lunettes sur-mesure

Une sélection essentiellement composée de lunetiers francais.

Avoir des lunettes uniques et personnalisées c’est
possible chez Lunettes au Logis grâce au sur-mesure :

Un point d’honneur a été mis sur la qualité et la longévité des
montures provenant de lunetiers français reconnus :
Roussilhe, Karavan, Lafont, François Pinton, Plein les
Mirettes, Bois² ou encore Sol Amor et In’Bô.
Les montures sont toujours choisies avec goût et passion
pour que chacun y trouve son bonheur.
Attention, qualité et Made in France ne riment pas forcément
avec tarif important ! Lunettes au Logis propose une gamme
très variée, avec toutes sortes de styles et de prix.

Nos verres
« Vous faire voir plus beau » avec Novacel et Essilor.
Nous travaillons avec deux verriers de renoms, Essilor et
Novacel qui, au-delà de leur savoir faire reconnu, fabriquent
leurs verres en France.
Ces experts de l’optique sont les distributeurs exclusifs de
Lunettes au Logis, gage de qualité pour l’entreprise.

Lunettes au Logis propose également de réaliser des lunettes
entièrement sur-mesure grâce à l’aide de leurs partenaires La
Lunetterie Arédienne, situé à Saint-Yrieix-La-Perche ou
encore Bal Création à Ambazac.
Quitte à prendre le temps pour chaque client, autant leur proposer la
personnalisation ultime : plus de limite de taille, forme ou couleur, tout est
réalisable !
Les clients peuvent même transmettre un simple croquis de
monture que Lunettes au Logis fera réaliser spécialement
pour eux.

CE QUI DIFFERENCIE LUNETTES AU LOGIS

DES AUTRES OPTICIENS
ON A REPONSE A TOUT !
« Notre maître mot est la
satisfaction client. Pas
question qu’ils repartent
avec des lunettes qui ne
leur correspondent pas ou
de les pousser à la
consommation.
Avec le temps que nous
prenons par rendez-vous,
nous ne pouvons pas nous
permettre une erreur ! »

ON SE DEPLACE
Les opticiens Lunettes au Logis se déplacent
gratuitement pour venir à la rencontre de leurs
clients.
Ces opticiens peuvent se rendre directement au
domicile de leurs clients ou encore sur leur lieu
de travail. Lunettes au logis reçoit également à
ses ateliers de Saint-Sébastien-sur-Loire et
Avrillé.

Marie, Artivisor.
« J’ai vécue une réelle expérience avec eux.
Ils sont à l’écoute, le service est au top (la
livraison en fonction des dispo je n’ai jamais
vu ça, et ils m’ont vraiment conseillé »

le 17 octobre 2017

ON EST DISPONIBLE DE 7H A 22H
Lunettes au Logis est disponible de 7h à 22h pour
permettre aux plus occupés de trouver un créneau
facilement : avant ou après le travail, une fois les enfants
couchés…

ON PREND NOTRE TEMPS
Bien sûr ! Lunettes au Logis est la première entreprise
d’opticiens indépendantsuniquement sur rendez-vous.
Ce fonctionnement leur permet d’instaurer un réel climat
de confiance, réaliser un véritable diagnostic et
prodiguer leurs meilleurs conseils mode, technique ou
encore paramédical.

Régis, Facebook.
« Ma panoplie de lunettes en un seul coup
de fil : génial ! En plus de s’être déplacé à
mon bureau, ils m’ont apporté de précieux
conseils, une relation de confiance s’est
installée, et je n’ai rien eu à débourser
puisqu’ils se sont adapté aux conditions de
remboursement de ma mutuelle »
le 30 juillet 2017

5 IDEES RECUES

« Je n’ai pas une tête à lunettes »
Le service totalement personnalisé permet à chaque client de
trouver sa paire de lunettes. Vos opticiens personnels sont formés
en visagisme (colorimétrie, morphologie) afin de trouver la
monture qui vous ira le mieux.

« Et si j’ai un problème avec mes lunettes... ? »
Le service après-vente (verres et monture) ainsi que les
besoins en ajustages sont gratuits pendant 2 ans, sur le lieu de
votre choix. Enfin, Essilor et Novacel garantissent vos verres 3
mois en cas d’inadaptation.

Et plus possible de ne pas trouver de lunettes à son nez, Lunettes
au Logis propose des montures totalement sur-mesure.

« Comment faire pour être remboursé ? »
Ne changez rien ! Comme chez les opticiens traditionnels, les
clients de lunettes au logis seront remboursés par la sécurité
sociale ainsi que la mutuelle, et votre opticien s’occupe de
tout grâce au tiers-payant.

« Avec tous ces services et des montures
Made in France, le prix doit être exorbitant ! »
Et bien non ! Lunettes au Logis a fait le choix de réduire ses charges
afin de pouvoir vous porposer des tarifs en moyenne 10% moins chers
que la concurrence, et bien sûr, chaque déplacement est gratuit.

« Ma vue a changée, il faut d’abord que je
retourne chez l’ophtalmo, mais il n’y a pas de
rendez-vous avant 2 mois ! »
Opticiens diplômés d’Etat, les opticiens Lunettes au Logis se déplacent
toujours avec tout leur matériel professionnel afin de pouvoir répondre
à toutes les demandes de leurs clients (examen de vue, prise de
mesures…) et peuvent modifier les ordonnances de moins de 3 ou 5
ans. (cf. nouveau décret)

CONTACT

Lunettes au Logis Nantes/Cholet

NOS UNIVERS

8, route du Loroux-Bottereau
44230 - St-sébastien-sur-Loire

Lunettes au Logis Angers/Saumur
52, avenue Pierre Mendes
49240 - Avrillé

www.facebook.com/lunettesaulogis

www.twitter.com/lunettesaulogis
www.instagram.com/lunettes_au_logis
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