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ZOONIMÔ – La nouvelle marque excLUZive

d’Optikid avec son modèle Renardô

A la rentrée, Optikid lance sa marque excLUZive Zoonimô, une marque douce, bienveillante et distinctive. Le 1er modèle de la 

marque est Renardô

• OBJECTIFS : Être plus indépendant, sur les montures dites « incontournables » Optikid, avec une marque qu’on retrouve dans 

TOUS les magasins Optikid et nulle part ailleurs ! Mettre en avant l’expertise Optikid. 

• CONCEPT : Créer une marque douce, bienveillante, et distinctive. Evocatrice de l’univers de l’enfance et disposant d’un 

territoire de communication riche et distinctif. Quoi de mieux que le territoire des animaux pour permettre à une marque de 

s’exprimer auprès des parents et de leurs enfants? 

Marque

ExcLUZive

Pour 

OPTIKID



POURQUOI AVOIR CHOISI LE NOM ZOONIMÔ ! 



1ER MODÈLE DE LA MARQUE ZOONIMÔ, « RENARDÔ »

Modèle développé en 3 coloris pour suivre la tendance 

et répondre aux besoins des enfants !

LES + PRODUITS :

+ Eco Acétate

+ Robustesse

+ Lunettes techniques

+ Marque excLUZive

validé par

les experts

OPTIKID



UNE GAMME PENSÉE DANS SA GLOBALITÉ



Un étui rigolo Hippopô,

en feutrine recyclée,

pour ranger ses lunettes

Un chiffonnette ZOONIMÔ, 

en microfibres recyclées 

ludique et pratique en forme 

de cravate qui s’accroche 

partout pour suivre l’enfant 

dans son quotidien.

Un peluche à lunettes, 

créée sur-mesure,

Renardô !

Douce et réconfortante, 

elle sera le cadeau idéal

pour rassurer les 

enfants.

UNE GAMME PENSÉE DANS SA GLOBALITÉ



UNE CAMPAGNE

DE LANCEMENT
EN SEPTEMBRE

OCTOBRE 2022







SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX PENDANT CETTE PÉRIODE

POUR EN DÉCOUVRIR PLUS SUR ZOONIMÔ !!!

http://www.linkedin.com/company/77925987
http://www.instagram.com/optikid_france/
http://www.facebook.com/optikidfrance


OPTIKID

Qu’est ce que c’est ?



UN MAILLAGE NATIONAL

DE 170 CORNERS OPTIKID !

• Acquisition d’une méthodologie de prise en charge pour les 

enfants dès la naissance !

• Formation aux  équipements des enfants avec handicap

(physique et moteur)

• Réseau d’opticiens experts dans le domaine, prônant le 

professionnalisme et le médical, plutôt que les offres 

commerciales

• Création de relationnel avec les prescripteurs ophtalmologistes 

/ orthoptistes via des visites en région et la participation à une 

trentaine de congrès optique-pédiatriques pour valoriser le 

travail des 3 « O »

• Participation à des congrès annuel Optikid avec l’interventions 

de conférenciers optique-pédiatriques de renoms ; congrès 

auxquels les opticiens peuvent inviter leurs professionnels de 

santé, afin de renforcer la confiance entre les 3 « O »

Optikid, concept pionnier de spécialisation de la vue des enfants dès le 1er âge, existe depuis 

1990 et a été boosté par LUZ optique en 2010 et ne cesse de grandir avec plus 170 opticiens 

Optikid experts à ce jour en France ! Ce concept différenciant, proposé aux adhérents LUZ, offre 

de véritables atouts :



Optikid a un maillage national et est déjà présent

dans la plupart des grandes agglomérations françaises,

l’objectif premier étant de favoriser la qualité et le 

professionnalisme des opticiens plutôt que la quantité !

DIFFÉRENCIEZ-VOUS…

REJOIGNEZ OPTIKID !



DIFFÉRENCIEZ-VOUS…

REJOIGNEZ OPTIKID !

Visionnez la vidéo

pour devenir opticiens Optikid

Contactez Geoffroy CHOTEAU
Responsable Enseignes & 

Spécialisations chez LUZ optique

06 83 31 74 36

optikid@luz.fr

https://optikid.fr/nous-contacter


ENVIE D’EN SAVOIR + ?

Isabelle Pennetier

07 86 25 86 13

isabelle@luz.fr

41 rue Condorcet – 75009 Paris

Tél 01 56 56 75 67 - Fax 01 56 56 75 68

e-mail : groupe@luz.fr – site : www.luz.fr

Twitter – Facebook – YouTube – Instagram – LinkedIn – Pinterest

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/

