CONCEPT GLOBAL DE SPÉCIALISATION
“ VISION DES ENFANTS, DÈS LE 1ER ÂGE ”
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HISTOIRE
D’UN CONCEPT
de spécialisation de
la vision des enfants
L’origine d’Optikid : un magasin parisien et 2 opticiennes
passionnées, Aline Gamrasni et Nathalie Aidan. Depuis plus de 25
ans, ces 2 opticiennes ont fait de la vision enfant leur spécialité. En se
penchant sur les problématiques liées aux petits, elles ont développé une
véritable méthodologie, reconnue par toute la profession. Leur travail
en étroite collaboration avec 2 grands professionnels de l’optique
pédiatrique, Dr Michèle Couderc et Jean-Pierre Bonnac, leur a permis :

Les atouts différenciants
Un cycle de formation
Des relations prescripteurs
Une commission produits
Un agencement corner
Une communication nationale
Un club un réseau
Une équipe à vos côtés
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• de tisser des liens avec l’ensemble du monde médical
et paramédical spécialisé dans l’enfant,
• de coopérer avec les fournisseurs et fabricants, en travaillant
sur la technicité de la monture alliée à l’esthétique afin que,
enfants et parents, acceptent mieux ces lunettes dites
“plastiques”, presque rondes.
En 2010, Optikid souhaite faire profiter de ses compétences à
d’autres opticiens et décide de s’allier à la centrale pour opticiens
indépendants LUZ optique.
Depuis, nous travaillons au développement du concept dans des magasins
d’optique engagés souhaitant créer des corners Optikid. Aujourd’hui, de
nouveaux corners s’ouvrent chaque mois, partout en France, pour plus
de 100 corners Optikid en 2017. Une croissance forte pour une demande
forte : selon l’ASNAV, un peu plus de 13% des enfants qui naissent chaque
année, soit plus de 100 000, connaissent ou connaîtront des problèmes
de vue et 10% des porteurs de lunettes sont des enfants.
(source : GFK / Les Annonces de l’Optique 2017)
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LES ATOUTS

DIFFÉRENCIANTS
OPTIKID

DOUBLE
EXCLUSIVITÉ
LUZ ET
TERRITORIALE !
DÉVELOPPEZ UNE VRAIE SPÉCIFICITÉ-MÉTIER
L’optique enfant nécessite une approche très différente de
celle des clients adultes. Prise en charge de l’enfant, apaisement
des parents, méthode de mesure adaptée, choix des montures,
il s’agit d’un savoir à part entière qui augmentera votre assise
professionnelle. Votre service gagne en expertise.

VALORISEZ VOTRE MÉTIER
en offrant un service attendu par les ophtalmologistes
En créant un corner Optikid dans votre magasin, vous
développez une spécialité qui répond aux demandes
régulières des professionnels de la santé (ophtalmologistes,
pédiatres, infirmières médicales, médecins généralistes…)
et entretenez avec eux des relations privilégiées.

DÉMARQUEZ-VOUS DE VOS CONCURRENTS
Grâce à la double exclusivité : exclusivité LUZ et exclusivité
territoriale, Optikid vous offre la garantie d’être l’unique opticien
à proposer cette spécialisation sur votre zone. Vous devenez
l’opticien référent « enfants » et gagnez en visibilité.

ÉLARGISSEZ VOTRE CLIENTÈLE
et créez du trafic dans votre magasin
Par le biais des enfants, vous rajeunissez votre
clientèle et vous fidélisez les parents et les grands parents.
Grâce aux outils de communication différenciants et efficaces
Optikid, vous faîtes connaître votre spécialité, vous recrutez
de nouveaux clients et développez vos ventes.
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UN CYCLE
DE FORMATION ET
DES CONFÉRENCES
MÉDICALES
UNE COMPÉTENCE UNIQUE

UNE LONGUEUR DE VUE D’AVANCE

Etre opticien pour enfants ne s’improvise pas. Optikid
propose une formation pour adapter votre contact client :
acquisition d’une véritable méthodologie de prise en
charge et d’équipement des enfants dès le 1er âge grâce
à une formation initiale, ainsi qu’une formation annuelle
pour enrichir vos connaissances et garantir à vos clients
une expertise et un service de qualité permanents.

• Un accès à des conférences médicales de haut niveau dispensées
par le Collège de France, des ophtalmologistes et orthoptistes
pédiatriques reconnus
• Lors de ces interventions, les opticiens Optikid ont la possibilité
de convier leurs prescripteurs privilégiés
• Objectifs :
- développement et mise à jour de vos connaissances,
- veille des évolutions du marché, des techniques et innovations produits,
- création de lien avec vos prescripteurs

1
FORMATION
ATTESTANTE !
• 2 jours de formation initiale intitulée :
“Les corrections optiques de l’enfant”
Au programme :

les indépendants

Les conférences du Collège de France de ces dernières années :
- “Le cortex visuel : du neurone aux cartes corticales”
- “Le cortex visuel : développement et période critique”
- “Comment les bases neurales de la perception visuelle sont altérées chez les strabiques”
- “Origine du strabisme et de la vision binoculaire”
- “Cécité, plasticité corticale et réhabilitation”
- “Comment une dissociation sensorielle (visuelle) peut conduire à une dissociation oculomotrice ?”
- “La dyslexie: symptômes cliniques et bases neurales”

s’y retrouvent
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1. C
 onnaître les principaux défauts visuels des enfants,
leurs conséquences et les traitements à apporter
2. S
 avoir accueillir, parents et enfant, les informer,
les rassurer et les guider lors de l’équipement de l’enfant
3. A
 cquérir les connaissances théoriques et pratiques d’adaptation
et de choix de bonnes montures en fonction des différentes
morphologies de visage des bébés et des enfants

• 1 jour de formation annuelle
 bjectif : compléter annuellement la formation initiale d’entrée
O
au réseau, en approfondissant des thèmes tels que : la vision
binoculaire de l’enfant, le strabisme et ses origines, la myopie
chez l’enfant, les différents effets de la lumière bleue sur l’enfant…
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• Vos séminaires - conférences dédiés à vos prescripteurs !

20/06/2017 16:59

DES INTERVENANTS D’EXCEPTION

Chantal Milleret
Directrice de recherche
au Collège de France
Maître de Conférence Hors Classe

Jérôme Ribot
Chercheur associé
de Chantal Milleret

Dr Emmanuel Bui Quoc
Chef de service ophtalmologie
à l’hôpital Robert Debré
Chercheur associé de Chantal Milleret

Les ateliers/conférences de ces dernières années avec des ophtalmologistes
et orthoptistes connus et reconnus comme Dr Thouvenin, Dr Laurent, Dr Denis,
Dr Speeg-Schotz, intervenants sur la chirurgie optique, les cataractes de
l’enfant, les dépistages, l’amplyopie du nourrisson…
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DES RELATIONS
PRIVILÉGIÉES AVEC
VOS PRESCRIPTEURS

DES OUTILS MÉDICAUX OPTIKID
DÉDIÉS AUX PRESCRIPTEURS
• Les +
Installez le professionnalisme d’Optikid dans le quotidien
de vos prescripteurs grâce à des outils médicaux pertinents.

Lunettes de dépistage “Kidéop”
Le Kidéop est un kit de lunettes de
dépistage pour la recherche de l’amblyopie
ou de la préférence d’un œil avant l’âge
de 2 ans (préverbal).

LES DÉLÉGUÉS À L’INFORMATION MÉDICALE
•V
 isitent et suivent les prescripteurs de votre région en valorisant
Optikid avec des outils adéquats.
• S ont présents lors des principaux congrès ophtalmologiques
et orthoptistes avec un stand Optikid pour promouvoir le réseau.
•V
 ous aident et vous conseillent lors de l’organisation de vos événements locaux.

T est de motilité
Le test de motilité sert
au praticien à examiner
les mouvements oculaires
de l’enfant sans qu’il ne se
sente observé. L’ophtalmologiste
peut repérer s’il y a des saccades
dans les mouvements de l’enfant.

NORD ET ILE DE FRANCE
David Gamrasni

PRÈS DE 3000
PRESCRIPTEURS
RENCONTRÉS
CHAQUE ANNÉE
EN FRANCE*
*En cabinet & salons
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Cache œil
Le cache œil Optikid
sert à l’ophtalmologiste
et à l’orthoptiste à cacher
la vision d’un œil pendant
l’examen de l’autre œil.

AUTRES RÉGIONS
Jean-Luc de Nantes

Stylo lumineux
Utilisé par vos prescripteurs pour capter l’attention
de l’enfant lors de l’examen et vérifier la mobilité
des yeux (afin de voir s’il y a ou non un strabisme).

D’autres outils d’image sont également à votre disposition pour
vos prescripteurs : tapis enfant, pot à crayons…
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UNE SÉLECTION
DE PRODUITS
MONTURES
INCONTOURNABLES

U
 NE SÉLECTION DE MONTURES INCONTOURNABLES
MISE À JOUR DEUX FOIS PAR AN
• Limitée en nombre de fournisseurs et de modèles
• Des marques et montures sélectionnées en fonction de différents critères :
des critères techniques grâce à nos ambassadeurs, des frais de port améliorés
mais aussi la simplification du SAV
• Des modèles complémentaires les uns des autres pour couvrir les besoins
des enfants de 0 à 8 ans
• Les marques sont présentes sur le site Optikid afin de rassurer les parents

Une monture inadaptée rend le traitement inefficace !
Afin d’être sûr de répondre à tous vos clients,
une commission Optikid se réunit pour définir une
sélection de montures incontournables, adaptées à
la morphologie et aux besoins de tous les enfants.

UN ACCOMPAGNEMENT PRODUIT
VOUS OFFRANT DE NOMBREUX AVANTAGES :
• Une véritable aide au choix de 60 montures multimarques incontournables
• La garantie de disposer en magasin de montures en phase avec tous les types
de morphologies des enfants dès le 1er âge
• Des nouveautés deux fois par an
• Un pack de montures incontournables envoyé à tout nouvel adhérent,
puis avec envois systématiques 2 fois / an
• Un stock enfant contrôlé, pas de montures obsolètes
• Des relations fournisseurs privilégiées
• Des avantages commerciaux exclusifs

U
 NE COMMISSION PRODUIT
PLURIELLE, COMPOSÉE D’EXPERTS
TECHNIQUES, MÉTIER ET PRODUIT :

• Des books “astuces verres, montures et accessoires” pour optimiser
votre quotidien, validés par les experts Optikid et enrichis régulièrement

• Les formateurs Optikid

• ne pas se limiter aux incontournables mais
compléter le facing avec les montures
“très fortement recommandées”: solaires,
montures créateurs, montures sport ou
autres besoins spécifiques en fonction
de vos prescripteurs

Mode
Technique

Les t
rès
for
tem
en

Les
incontournables
Contrat OPTIKID

Le sport
et la vue

60 montures

Les
t
r
è
s fo
rte
me
n
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Les
solaires

Les
créateurs

Les
t
r
è
s fo
rte
me
n

• à chaque monture vendue, une commande
à passer pour toujours avoir le modèle
dans le facing
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c
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• au minimum 100/120 montures exposées

Les t
rès
for
tem
en

Composition de la sélection des montures en magasin :
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c
e
tr

• L’équipe produit LUZ

es
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• Des opticiens ambassadeurs formés Optikid

11

UN AGENCEMENT
ADAPTÉ
AUX ENFANTS

Une image commune Optikid sur l’ensemble du
réseau grâce à un agencement adapté aux enfants,
entièrement modulable pour habiller votre corner
au sein de votre magasin.

LES INDISPENSABLES
pour baliser votre appartenance à Optikid,
compris dans votre kit de bienvenue.

1 KIT DE
BIENVENUE
VOUS EST OFFERT
À VOTRE
ADHÉSION !

LE SPÉCIALISTE DE LA VUE DES ENFANTS

Pouf déco

Sticker signalétique
au-dessus de vos présentoirs enfants

Une agence de
communication dédiée
qui vous accompagne
dans la mise en
situation de votre
corner avec des outils
dédiés mais également
pour toutes vos
demandes sur-mesure.

Banc
nécessaire au process
de vente Optikid

AVANT
Vitrophanie
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APRÈS

Affiche image

Affiche engagements
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UNE COMMUNICATION
NATIONALE
PRESCRIPTEURS
ET CLIENTS

Mathieu
Mathieu
6 ans

6 ans

LE SITE INTERNET OPTIKID.FR
À destination des parents,
comme des prescripteurs, le site
Optikid explique votre expertise
en mettant en avant vos processus
de formations et valorise votre
expertise grâce notamment à
des témoignages de parents. De plus,
vous disposez d’une page magasin
géo-localisée, avec un référencement
optimisé et actif toute l’année.
Les marques des montures
incontournables y sont présentées
afin de rassurer les parents.

Mathieu,
9 ans,
myope

Théâtralisation vitrines

Lény 3 ans

Bonne
Année!

DES CAMPAGNES D’IMAGE

Lény, 6 ans,
hypermétrope

03 88 410 650
LUZ - EAP0917
-

SIRET 530 661

e année 201
Votre opticien 8 à vous,
Optikid

les indépendant

s s’y retrouvent

Optikid, un
service de
la centrale LUZ
pour opticien optique
s indépendants

Affiches
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- 02019

Depuis de nomb
reuses anné
es
les enfants
et les voit grandmaintenant, Optikid accom
De sourires
ir, les yeux plein
pagne
en émerveille
de bonheur.
ment, que
vers un aveni
r toujours plus leur regard soit tourn
é
beau et heure
ux !
Très bell

511 000 10 -

De concert avec l’équipe marketing
et communication de LUZ, Optikid
investit régulièrement dans de
nouveaux outils de communication.
Cela passe notamment par la création
de nouvelles campagnes d’images
déclinables sur tous vos outils de
communication print et web (affiches,
théâtralisation vitrines, encarts presse,
animations Facebook…)

Carte de vœux

Plus de
opticie 110
ns
Optikid
en Fra
nce !

DÈS LE 1 ER ÂGE

Retro
le plus proch uvez le spécialiste
e de chez vous
sur

Presse
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DES VISUELS UNIQUES ET À L’IMAGE DE VOTRE EXPERTISE
Toute la communication Optikid est unique et inédite.
Les photos des enfants sont réalisées sur mesure dans le cadre
de shootings avec une équipe complète de professionnels :
photographe, maquilleur, styliste… et bien sûr, un opticien formé
Optikid veillant à la bonne adaptation des lunettes sur l’enfant,
les montures portées faisant partie des montures incontournables.

LE SPÉCIALISTE DE LA VUE DES ENFANTS

LE SPÉCIALISTE DE LA VUE DES ENFANTS

LE SPÉCIALISTE DE LA VUE DES ENFANTS

DES VISUELS
UNIQUES
ET INÉDITS
SUR MESURE !

LE SPÉCIALISTE DE LA VUE DES ENFANTS

LE SPÉCIALISTE DE LA VUE DES ENFANTS
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LES OUTILS INSTITUTIONNELS ET LES GOODIES

L ES OUTILS DE FIDÉLISATION

Toute l’année, entretenez une image qualitative et cohérente sur tous vos
supports, soignez la livraison de l’équipement et remerciez vos clients grâce
aux outils institutionnels et aux goodies dédiés à votre service Optikid.

Des outils qui vous permettent de valoriser
votre expertise et votre engagement
de suivi de la vue de votre patient,
et maintenir une relation personnalisée
avec les parents et l’enfant.

• Le plan de relance annuel et
automatique de marketing adressé

Les cartes de visite

Les lingettes mircofibre

Le livret
porte-ordonnance

Des lettres de remerciement et de
relances après l’achat, permettent
le suivi du confort visuel de l’enfant
et l’adéquation de son équipement
“au fil des âges”.
La lettre de remerciement
La lettre de relance à 6 mois
La lettre de relance à 9 mois

Le sac

La brochure conseils et jeux

Les goodies
La balle rebondissante,
les ballons baudruche,
les lunettes à colorier,
les sacs à colorier,
les sachets de bonbons “lunettes”,
les tubes à bulles,
et bien plus encore…

Le chevalet

• Le plan “relationnel”
Une carte anniversaire à l’enfant, et une carte de vœux
de fin d’année à la famille favorisent un relationnel attentionné,
une connivence et une confiance entre les parents et l’opticien.

La carte anniversaire
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La carte de vœux
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UN CLUB,
UNE COMMUNAUTÉ
DE PARTAGE

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
AU QUOTIDIEN
 ES OPTICIENNES
D
SPÉCIALISÉES &
FORMATRICES

DES RENCONTRES ANNUELLES
Tous les ans, les 3ème week-end de janvier, le club Optikid se réunit sur
2 jours. La première journée est dédiée aux conférences médicales (Collège
de France, ophtalmologistes, orthoptistes…), le lendemain est consacré aux
échanges sur le réseau et à la présentation des nouveautés Optikid.
Deux belles soirées permettent aux opticiens Optikid de partager
et d’échanger ensemble ainsi qu’avec l’équipe LUZ.

UNE
COMMUNAUTÉ
ACTIVE POUR
ÉCHANGER À
TOUT MOMENT !

CRÉATRICE
OPTIKID !

qui vous forment et vous
conseillent au quotidien

Aline GAMRASNI

Anne-Véronique JOUANNET

 ES DÉLÉGUÉS À
D
L’INFORMATION
MÉDICALE
qui réalisent les visites et
les suivis de vos prescripteurs

David GAMRASNI

Jean-Luc de NANTES

Geoffroy CHOTEAU

Isabelle MATIAS

Christelle GILLET

Audrey MORNET

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
qui pilote le concept
(contrat, animation de réseau…)

VOTRE ESPACE D’ÉCHANGES
Une page privée Optikid sur Facebook
permet aux opticiens d’échanger
entre eux sur le réseau, de se donner
des conseils et astuces, d’obtenir
des informations sur les séminaires,
les formations, la présence des
Délégués Optikid aux congrès…

UNE ÉQUIPE PRODUITS
qui gère les relations fournisseurs
et les commissions montures
incontournables

 NE ÉQUIPE MARKETING
U
ET COMMUNICATION
VOTRE COMMUNAUTÉ OPTIKID SUR MYLUZ
En tant qu’adhérent Optikid, vous avez accès
à un espace dédié sur myLUZ où vous pouvez
vous inscrire aux séminaires, aux formations et
commander les montures incontournables et
tous les outils Optikid en quelques clics !
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qui gère le site Internet,
l’organisation des séminaires et
tous les outils de communication
magasins, BtoB et BtoC

Isabelle PENNETIER

Julie BELLES

Élodie BOUGON

Agence de
communication 100%

VOTRE ADHÉSION
VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EST ÉTUDIÉ
EN FONCTION DE SA PERTINENCE ET :
• De votre motivation
• Du potentiel démographique de votre secteur
• Des besoins des ophtalmologistes de votre zone
• De vos ressources RH (au moins 2 personnes en magasin)

UN RÉSEAU SÉLECTIF !
Votre adhésion est faite d’un droit d’entrée,
ainsi que d’une mensualité comprenant :
• La formation initiale pour 1 personne
• L e travail des Délégués à l’Information Médicale : suivi et relationnel
avec vos prescripteurs dans leurs cabinets et lors des congrès
• La veille fournisseurs pour les montures incontournables
• L a création des outils de communication nationale et l’accès
à une agence de communication dédiée
• L a présence de votre point de vente sur le site Optikid

ENVIE D’EN

SAVOIR PLUS ?
APPELEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE RESPONSABLE RÉGIONAL LUZ !
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Un
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Nos Responsables Régionaux vous rendent visite et vous conseillent.
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