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1ÈRE RENCONTRE

LES LUNETIERS SPORTIFS

Evénement : 1er séminaire Les Lunetiers Sportifs

Objectifs : 1ère rencontre pour les adhérents qui ont la 

spécialisation Les Lunetiers Sportifs. 

Visite et découverte du fournisseur Julbo.

Lieu : Les Rousses dans le Jura

Date : 12 au 13 juin 2022

Participants :

- 12 adhérents

- 4 staffs LUZ

- 5 staffs Julbo

Retour sur l’événement :

C’était l’occasion pour les adhérents de se rencontrer entre 

eux et d’échanger sur leur spécialisation. 

La visite de l’entreprise Julbo et notamment le laboratoire 

RX a permis de mieux connaître les produits Julbo et 

renforcer l’expertise technique des adhérents sur leur 

spécialisation sportive. 



Réunion d’échange LUZ et les adhérents Les Lunetiers Sportifs



Activité VTT aux Rousses

Activité E-bike aux Rousses



Visite du site Julbo 



1ÈRE RENCONTRE

LES LUNETIERS SPORTIFS

L’Echange avec LUZ 

- Une rétrospective sur l’évolution de la spécialisation en 1 an.

- Un vrai moment de partage sur les bonnes pratiques.

- Des idées nouvelles pour faire connaître la spécialisation en vue des JO 2024.

La Visite et l’échange avec JULBO

- Un approfondissement de la culture Julbo et sa gamme de produits 

- Une découverte du nouveau laboratoire RX

- Un renfort de la relation fournisseur / opticien Lunetier Sportif



LES LUNETIERS SPORTIFS

POINT À J+1 AN

Fort de notre expérience Optikid® 

et des clés de succès reconnues 

de notre réseau d’experts de la vue 

des enfants, nous avons développé 

son équivalent en sport : 

Les Lunetiers Sportifs®.

Tout un programme de spécialisation 

clés en main pour vous permettre 

de développer de nouveaux leviers 

de croissance et de rester dans la course 

de la différenciation tout en valorisant 

votre image d’opticien indépendant 

Expert en Santé Visuelle.



LES LUNETIERS SPORTIFS

POINT À J+1 AN

Evolution du nombre de magasins, depuis le lancement, en mars 2021 :

• Mars 2021 ➔ 3 magasins

• Juin ➔ 7 magasins

• Décembre ➔ 12 magasins

• Mai 2022 ➔ 17 magasins

• Juin ➔ 21 magasins



Un corner qui se démarque avec des 

montures incontournables par univers 

de sport et une communication visible.



LES LUNETIERS SPORTIFS

PERSPECTIVE DU RÉSEAU

Un potentiel de développement dans le Sport à la vue incontestable pour 

les opticiens indépendants et passionnés par le sport.

Source : BVA Observatoire : Les Français et le Sport 2018



DIFFÉRENCIEZ-VOUS…

REJOIGNEZ LUNETIERS SPORTIFS !

Contactez Geoffroy CHOTEAU
Responsable Enseignes & 

Spécialisations chez LUZ optique

06 83 31 74 36

lunetiersportif@luz.fr

tel:06%2083%2031%2074%2036
tel:06%2083%2031%2074%2036
https://www.devenezlunetiersportif.fr/


ENVIE D’EN SAVOIR + ?

Isabelle Pennetier

07 86 25 86 13

i.pennetier@luz.fr
41 rue Condorcet 75009 Paris

Tél 01 56 56 75 67 e-mail : groupe@luz.fr – site : www.luz.fr

Twitter – Facebook – YouTube – Instagram – LinkedIn – Pinterest

mailto:i.pennetier@luz.fr
mailto:groupe@luz.fr
http://www.luz.fr/
https://twitter.com/luzoptique
https://www.facebook.com/groupeLUZ/
https://www.youtube.com/channel/UClZjn_SNIyZHFucD-9fyPhw
https://www.instagram.com/luzoptiqueaudio/
https://www.linkedin.com/company/luzoptiqueaudio/
https://www.pinterest.fr/luzoptique/

