
DÉMARQUEZ- 
VOUS

en développant 
une vraie spécialité 

métier !

Optikid, le réseau national d’opticiens experts dans la vue des enfants 
dès la naissance, connu et reconnu par les prescripteurs médicaux.
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PLUS QU’UN CONCEPT,
UN RÉEL ENGAGEMENT
pour la santé visuelle des enfants
depuis plus de 30 ans !

92%
des opticiens Optikid 

RECOMMANDENT 
LA SPÉCIALISATION 

à un confrère (1)

ALORS, 
QU’ATTENDEZ-VOUS ?

PLUS QU’UN SIMPLE CONCEPT, 
OPTIKID EST LA RÉPONSE MÉTIER 
QU’ATTENDAIENT PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ ET PARENTS POUR 
ACCOMPAGNER LES ENFANTS 
DÈS LEUR NAISSANCE

optikid.fr
DÈS LA NAISSANCE

À l’origine d’Optikid, un magasin parisien et 2 opticiennes passionnées :  
Alice Gamrasni et Nathalie Aidan qui, depuis 1990, ont fait de la vision  
de l’enfant leur spécialité.

En se penchant sur les problématiques liées aux plus petits, elles ont pu  
développerune véritable méthodologie reconnue aujourd’hui 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 : 

•  De tisser des liens avec l’ensemble du monde médical et paramédical 
spécialisé dans l’enfant,

•  De coopérer avec fournisseurs et fabricants pour mettre au point 
des montures alliant technicité, confort et esthétique.

Fortes de leur succès, Nathalie Aidan et Aline Gamrasni décident de s’allier,  
dès 2010, à la centrale pour opticiens indépendants LUZ optique, afin de partager  
leur expertise et faire profiter de leur compétence à d’autres opticiens indépendants. 

Aujourd’hui, Optikid c’est plus de 170 corners partout en France, une équipe  
de Délégués à l’Information Médicale et une Ambassadrice dédiée, permettant  
de gérer près de 3 000(2) visites terrain et rendez-vous prescripteurs médicaux  
chaque année !

(1) Selon une étude menée auprès du réseau des opticiens Optikid à l’hiver 2021/2022 / (2) En cabinets et salons.
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*  Baromètre OpinionWay pr Asnav 2021 / 1ère étude sur la myopie en France de 206 dirigée par le Dr Nicolas Leveziel / 
Observatoire de la vue 2019 Ipsos / Baromètre 2019 de la Santé visuelle via OpinionWay pour l’Asnav

1 
ENFANT SUR

 5 
SOUFFRE 

DE MYOPIE

+ 8%
DE JEUNES PORTEURS 
DE LUNETTES EN 2021

25% 
des enfants ont une 

PROGRESSION 
DE LA MYOPIE 

dans les 2 premières 
années de suivi

9%
des écoliers 

N’ONT JAMAIS BÉNÉFICIÉ 
D’UN EXAMEN DE VUE 
depuis leur naissance

21%
DES ÉLÈVES 

en grande section 
de maternelle sont 

PORTEURS 
DE LUNETTES

32%
des parents ont 

1 ENFANT DE 3 À 10 ANS 
concerné par un 

PROBLÈME DE VUE

optikid.fr
DÈS LA NAISSANCE

LA VUE DES ENFANTS EN CHIFFRES*
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LA DIFFÉRENCE 
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Développez une vraie 
spécificité métier

L’optique enfant nécessite une approche 
très différente de celle des 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, orthoptistes, 

pédiatres, infirmières médicales, médecins 
généralistes…) et entretenez avec eux 

des relations privilégiées.

Démarquez-vous 
de vos concurrents

Grâce à l’exclusivité LUZ  
et à la zone de concession  

territoriale, Optikid 
vous offre la garantie d’être  

l’opticienréférent « enfants »  
sur votre zone 

et de gagner ainsi 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 
Optikid différenciants et efficaces,  

vous faites connaître votre spécialité, 
vous recrutez de nouveaux clients 

et développez vos ventes.

*  Baromètre OpinionWay pr Asnav 2021 / 1ère étude sur la myopie en France de 2016 dirigée par le Dr Nicolas Leveziel / 
Observatoire de la vue 2019 Ipsos / Baromètre 2019 de la Santé visuelle via OpinionWay pour l’Asnav



LES 5 PILIERS 
DE RÉUSSITE OPTIKID :POUR QUELLES 

RAISONS CHOISIR 
OPTIKID(1) ?

(1) Selon une étude menée auprès du réseau des opticiens Optikid à l’hiver 2021/2022.  / (2) Avec lissage des coûts de droits d’entrée / (3) En plus de vos ventes actuelles

OFFRE 
PRODUITS 

DÉDIÉE

CYCLE DE  
FORMATIONS

RELATIONS 
PRESCRIPTEURS 

MÉDICAUX

UN RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
PERFORMANT :

 Grâce à la notoriété d’Optikid 
acquise depuis toutes ces années 
auprès des parents mais aussi 
des professionnels de santé,
VOUS VOUS ASSUREZ 
D’UN DÉMARRAGE D’ACTIVITÉ 
EFFICACE EN PEU DE TEMPS !
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UNE RELATION 
RENFORCÉE AVEC 
LE CORPS MÉDICAL !

96%
DES OPTICIENS 
CONFIRMENT DÉTENIR 
UNE RELATION PLUS 
QUE RENFORCÉE 
ET DE CONFIANCE 
avec les professionnels 
de santé de leur zone 
grâce au travail effectué 
par nos Délégués à 
l’Information Médicale

82% 
pensent avoir gagné 
UNE NOUVELLE 
CLIENTÈLE ENFANTS 
grâce à Optikid

DES ÉQUIPES 
SURMOTIVÉES 
ET FIDÈLES !

98%
des opticiens Optikid estiment 
que FAIRE PARTIE DE 
LA COMMUNAUTÉ OPTIKID 
PERMET DE FÉDÉRER LEURS 
ÉQUIPES AUTOUR D’UN SUJET 
COMMUN, PORTEUR DE SENS.
Une façon idéale d’augmenter  
la motivation de vos employés  
en leur donnant les clés pour se sentir 
davantage investis, formés par une 
mission enrichissante et collective !

UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
« ENFANTS » 
EN CROISSANCE !

MULTIPLIER 
PAR

5 
VOS VENTES 

D’ÉQUIPEMENTS 
AUPRÈS DES 

0 - 3 ANS !

VOS 
VENTES 

“ENFANTS”

X 2
EN MOYENNE

UNE RENTABILITÉ 
AU BOUT DE
20 MOIS

(2)

 !

 Une spécialisation rentable 
au bout de 20 mois, à raison 
DE 3 ÉQUIPEMENTS PAR MOIS, 
soit après 110 ventes d’équipements 
enfants à la vue(3)

COMMUNICATION 
NATIONALE

AGENCEMENT 
CORNER



9

2 JOURS DE FORMATION INITIALE  

« Les corrections optiques de l’enfant »
Objectifs :

1.  Connaître les principaux défauts visuels des enfants, 
leurs conséquences et les traitements à apporter

2.  Savoir accueillir, parents et enfant, les informer,  
les rassurer et les guider

3.  Acquérir 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
Objectif :

Compléter la formation initiale d’entrée au réseau 
en approfondissant des thèmes tels que :

/ La vision binoculaire de l’enfant 
/ Le strabisme et ses origines 
/ La myopie chez l’enfant 
/ La lumière bleue 
/  La prise en charge des enfants handicapés / autistes, et de leurs parents
/ La vision et posture dans le sport chez l’enfant 
/  Accueil et équipement en magasin d’optique des enfants autistes 

et polyhandicapés

En axant tout particulièrement ses formations sur les 0-3 ans, Optikid permet aux 
opticiens de se distinguer très nettement de la concurrence en offrant une spécialisation 
unique et répondant à une forte demande des professionnels de santé comme des parents.

Voilà pourquoi 100% des opticiens Optikid considèrent la spécialisation 
comme un véritable axe différenciant vis à vis des autres acteurs du marché*. 

Parce que savoir recevoir, rassurer et équiper les plus jeunes requiert un réel savoir-faire 
et des compétences spécifiques, les opticiens Optikid sont accompagnés dès leur formation 
initiale, puis lors des formations annuelles obligatoires et enfin lors de conférences médicales 
enrichissantes, dispensées par d’éminents spécialistes.

optikid.fr
DÈS LA NAISSANCE
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DES FORMATIONS 
POINTUES 
pour devenir un véritable 
expert de la vue des enfants !

     CYCLE DE FORMATIONS

LES OPTICIENS 
OPTIKID SONT 
ACCOMPAGNÉS 
DÈS LEUR 
FORMATION 
INITIALE

100%
des opticiens Optikid 

CONSIDÈRENT 
LA SPÉCIALISATION 
comme un véritable 

axe différenciant*

* Selon une étude menée auprès du réseau des opticiens Optikid à l’hiver 2021/2022.
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96%
des opticiens Optikid 
déclarent détenir une 

RELATION PRIVILÉGIÉE 
avec les prescripteurs 

grâce aux D.I.M(2) !

10

optikid.fr
DÈS LA NAISSANCE

(1)En cabinets et salons / (2) Selon une étude menée auprès du réseau des opticiens Optikid à l’hiver 2021/2022.

     RELATIONS PRESCRIPTEURS MÉDICAUX

DES OUTILS MÉDICAUX EXCLUSIFS ET PERTINENTS 
pour installer votre professionnalisme 
dans le quotidien des prescripteurs !

Lunettes de dépistage Kidéop, test de motilité, cache-œil, stylo lumineux, test 
de fixation… Très appréciés des prescripteurs médicaux, tous ces outils et bien 
plus encore, sont utilisés par vos D.I.M lors de leurs visites pour valoriser votre 
savoir-faire et permettre de faire rayonner Optikid sur tout le territoire.

LA GARANTIE D’UNE PRÉSENCE CONSTANTE

des Délégués à l’Information Médicale Optikid :
/ 

Auprès des professionnels 
de santé de votre zone, 

spécialisés dans 
la petite enfance 

(ophtalmologistes, 
orthoptistes, pédiatres…) 

/  
Lors des congrès 

et salons 
professionnels 
organisés dans 
toute la France

/  
 À l’occasion 

de la mise en place 
de vos événements 

locaux

PRÈS DE 3 000  
PROFESSIONNELS(1)  
RENCONTRÉS 
CHAQUE ANNÉE 
EN FRANCE !

DES DÉLÉGUÉS 
À L’INFORMATION 
MÉDICALE 
SUR LE TERRAIN 
pour développer 
vos relations prescripteurs 

LA GARANTIE DE PRÉSENCE  
NATIONALE DE NOTRE ÉQUIPE  
DE DÉLÉGUÉS À L’INFORMATION  
MÉDICALE
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optikid.fr
DÈS LA NAISSANCE

UNE COMMISSION PRODUIT PLURIELLE

composée d’experts techniques, 
métier et produits :

/ Les formateurs Optikid
/  Des opticiens Ambassadeurs formés Optikid, 

comme vous demain !
/ L’équipe produits LUZ

UNE GAMME DE MONTURES INCONTOURNABLES

mise à jour 2 fois par an :
/  Limitée en nombre de fournisseurs et de modèles
/  Des marques et montures répondant à différentes attentes 

(des critères techniques, une qualité de services…)
/  Des modèles complémentaires pour couvrir les besoins des enfants de 0 à 9 ans
/  La présence de ces marques sur le site Optikid.fr pour rassurer les parents 

UN ACCOMPAGNEMENT PRODUIT

vous offrant de nombreux avantages :
/  Une véritable aide au choix de 120 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 2 fois par an
/  Un pack de montures incontournables envoyé à tout nouvel adhérent, 

puis avec envois systématiques 2 fois par an
/  Un stock enfant contrôlé grâce à la reprise / échange, 

pas de montures obsolètes 
/  Des relations fournisseurs privilégiées
/  Des avantages commerciaux exclusifs et un réassort facilité grâce 

à votre communauté LUZmarket
/  Des books et vidéos vous partageant des conseils et astuces pour optimiser 

votre quotidien, validés par les experts Optikid et enrichis régulièrement

3 
ÉQUIPEMENTS 
vendus / mois

pour être  
RENTABLE*

     OFFRE PRODUITS DÉDIÉE

UNE SÉLECTION 
DE MONTURES 
incontournables 

* Selon une étude menée auprès du réseau des opticiens Optikid à l’hiver 2021/2022, en plus de vos ventes actuelles



     OFFRE PRODUITS DÉDIÉE

/ UN KIT VITRINE COMPLET 
pans suspendus, stickers et chevalets pour mettre en valeur les montures. 

ZOONIMÔ®, UNE MARQUE 
EXCLUSIVE, DISTINCTIVE, 
douce et bienveillante !

/ UNE CHIFFONNETTE 
ludique et pratique, en microfibres 
recyclées, avec pochon intégré et 
mousqueton.

/ UNE PELUCHE À LUNETTES, 
Renardô, créée entièrement 
sur-mesure, toute douce et  
rassurante pour les enfants.

/ UN ÉTUI EN FEUTRINE 
recyclée à la forme originale 
pour que ranger ses lunettes 
devienne un jeu d’enfant !

Symbolisant la volonté et l’implication d’Optikid de créer des montures toujours plus adaptées,  
elle répond aux besoins et aux attentes des petits patients selon leur morphologie et amétropie.  
Des montures validées et testées par les experts Optikid.

1er modèle Zoonimô : 
/ LA MONTURE RENARDÔ
en éco-acétate pour les 3 - 5 ans 
déclinée en plusieurs coloris 
et conçue avec Opal.

UNE GAMME 
PENSÉE DANS 
SA GLOBALITÉ, 
CRÉÉE 
UNIQUEMENT 
POUR 
LES OPTICIENS 
OPTIKID 

1514
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Notre agence de communication dédiée vous accompagne 
dans la mise en situation de votre corner et pour toutes 

vos demandes d’habillage sur-mesure !

UN AGENCEMENT 
ADAPTÉ 
AUX ENFANTS 
ET ENTIÈREMENT 
MODULABLE, 
GRÂCE À UNE 
GAMME D’OUTILS 
EXCLUSIFS 
POUR HABILLER 
VOTRE CORNER 
OPTIKID

UN AGENCEMENT 
adapté aux enfants… 
et à votre magasin !

optikid.fr
DÈS LA NAISSANCE

     AGENCEMENT CORNER



optikid.fr
DÈS LA NAISSANCE

UNE COMMUNICATION 
NATIONALE 

clients et prescripteurs 
pour développer 
votre notoriété !
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DES OUTILS EXCLUSIFS
dédiés à tous vos besoins de communication :

/  Une stratégie de communication nationale pour faire vivre Optikid 
auprès du grand public et des professionnels de santé avec une présence 
renforcée sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

/  Le site Internet Optikid.fr : à destination des parents et des prescripteurs. 
Le site explique et valorise votre expertise, tout en vous offrant une page 
magasin personnalisée, pour augmenter votre visibilité, créer du trafic 
en point de vente et vous permettre de vous démarquer de la concurrence. 

/  Des outils institutionnels et des goodies pour entretenir une image 
qualitative et cohérente à travers tout le réseau : théâtralisation vitrine, 
carnet de santé visuelle, affiches, encart presse, sacs, cadeaux clients… 
Optikid vous propose de nombreux outils de communication pour relayer 
votre expertise en surface de vente et sur différents médias.

     COMMUNICATION NATIONALE

DÈS LA NAISSANCE
optikid.fr

Lény 3 an
Lény, 6 ans, 

hypermétrope

NOTRE RÉSEAU 
D’OPTICIENS 

SUIT SES PETITS 
CLIENTS AU FIL 

DES ANS !

Nous sommes 
aux p’tits soins 

pour les yeux 
des p’tits loups !
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optikid.fr
DÈS LA NAISSANCE

     COMMUNICATION NATIONALE

COMME ZÉLIE 
À 9 MOIS, 
3 ANS ET 8 ANS  !

NOTRE RÉSEAU 
D’OPTICIENS 

ACCOMPAGNE 
SES PETITS  

CLIENTS AU FIL 
DU TEMPS…

UNE COMMUNICATION 
SPÉCIFIQUE, 

qui suit l’évolution 
des enfants !



optikid.fr
DÈS LA NAISSANCE

DES VISUELS UNIQUES 
SUR-MESURE, 

à l’image de votre expertise !

     COMMUNICATION NATIONALE

2322

DE QUOI VOUS GARANTIR 
UN RÉSULTAT TOUJOURS PARFAIT 
POUR APPUYER VOTRE IMAGE 
D’EXPERT ET VOUS DIFFÉRENCIER 
DES COMMUNICATIONS DE VOS 
CONCURRENTS
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optikid.fr
DÈS LA NAISSANCE

En organisant des rencontres régulières et des conférences médicales pointues 
dispensées par des ophtalmologistes et orthoptistes pédiatriques reconnus, 
Optikid vous offre la garantie de :

•  Développer et mettre à jour vos connaissances métier,

•  Surveiller les évolutions du marché, des techniques et des innovations produits,

•  Créer du lien avec vos prescripteurs,

•  Vous retrouver entre confrères afin d’échanger 
sur vos expériences en toute convivialité.

LES CONFÉRENCES MÉDICALES ET SCIENTIFIQUES  

/  Organisées en partenariat avec l’association TÉVA*, ces conférences 
de haut niveau vous permettent de mettre en lien les 3 « O » 
(Opticiens, Orthoptistes et Ophtalmologistes) et d’asseoir votre expertise 
dans la santé visuelle des enfants.

LES  
3 “O”O

PTICIEN
OPHTALM

OL
O

G
IS

TE

ORTHOPTISTE
EN SAVOIR 
PLUS ? 
association-teva.fr

LES RENCONTRES ANNUELLES 

/  Tous les ans, le club Optikid se réunit sur 2 jours. 
La 1ère journée est dédiée aux conférences médicales et 
scientifiques (ophtalmologistes, orthoptistes…), la 2nde est consacrée 
aux échanges sur le réseau Optikid et à la présentation des nouveautés.

/  De belles soirées permettent également aux opticiens Optikid 
de partager et d’échanger ensemble ainsi qu’avec l’équipe LUZ.

ENSEMBLE 
POUR 
RÉUSSIR !

DES CONFÉRENCES 
INSPIRANTES 
À L’IMAGE DE 
VOTRE EXPERTISE !

/ 
MALVOYANCE 
et réhabilitation 

chez l’enfant

/ 
Interactions 

VISION ET POSTURE 
chez l’enfant

/ 
CÉCITÉ, 

plasticité corticale 
et réhabilitation

/ 
La DYSLEXIE : 

symptômes cliniques 
et bases neurales

/ 
Origine 

du STRABISME 
et de la vision 

binoculaire

Présidente :  
Chantal Milleret

Vice-Président :  
Jérôme Schertz

TOUS ENSEMBLE POUR 
LA VISION ET L’AUDITION
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UNE COMMUNAUTÉ 
ACTIVE POUR 
ÉCHANGER 
À TOUT MOMENT ! REJOIGNEZ-NOUS !

UN RÉSEAU SÉLECTIF 

Optikid vous offre la garantie d’être l’unique opticien à proposer cette spécialisation  
sur votre secteur. Vous devenez l’opticien référent « enfants », 
élargissez votre clientèle et gagnez en visibilité.

L’adhésion se fait sur dossier de candidature. 
Votre dossier est étudié en fonction de sa pertinence et :

/  De votre motivation
/  De la disponibilité de la zone (excLUZivité et concession territoriale)
/  Du potentiel démographique de votre secteur 
/ De l’analyse de la demande des prescripteurs

VOTRE ADHÉSION COMPREND 

/   Un droit d’entrée comprenant l’excLUZivité LUZ, la zone de concession 
territoriale, l’exploitation de la marque Optikid, les outils de communication

/  Le kit de communication 
(mobilier, identification du corner, outils de communication…)

/  Les 2 jours de formation initiale obligatoire

/  Une mensualité comprenant l’ensemble du travail effectué par votre équipe 
d’experts LUZ au niveau des 5 piliers de réussite de votre spécialisation 
(formation, relations prescripteurs, produits, agencement, 
communication)

En devenant opticien Optikid, vous intégrez une communauté dynamique 
et active, une véritable famille d’experts prêts à échanger à tout moment.

Comme par exemple, au sein du groupe privé Optikid sur Facebook, qui vous 
permet d’échanger librement, et de partager conseils, astuces et informations 
diverses. Ou via la newsletter trimestrielle et votre accès dédié sur le site myLUZ 
qui vous permettent de vous tenir informé et de passer commande de tous  
les outils et montures incontournables.

LA COMMUNAUTÉ 
OPTIKID 
N’EST JAMAIS 
LOIN DE VOUS ! 

ISABELLE VOUS ACCOMPAGNE AU COURS DE 
VOTRE 1ÈRE ANNÉE D’ADHÉSION POUR VOUS DONNER TOUTES 
LES CLÉS D’UNE INTÉGRATION RÉUSSIE ET PERFORMANTE !

Isabelle SOLTI 
Votre Ambassadrice Optikid, 
opticienne intégrée 
au réseau depuis 2010.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
APPELEZ-MOI MAINTENANT 
au 06 83 31 74 36
Geoffroy CHOTEAU
Responsable Enseignes et Spécialisations
g.choteau@luz.fr
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LUZ optique - 41 rue Condorcet- 75009 Paris
01 56 56 75 67 - groupe@luz.fr - luz.fr 

#LaVieLUZ #JeChoisisLOptimisme #LUZoptique 

LUZ, 
MULTI- 
VITAMINES 
POUR 
ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS  

les indépendants s’y retrouvent

CENTRALE D’ACHAT  
& DE SERVICES 

pour opticiens indépendants


