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les indépendants s’y retrouvent

Voilà déjà plus de 10 ans que LUZ développe avec succès  
la spécialisation dans la vision de l’enfant avec OptiKid.  
Son réseau d’opticiens experts compte aujourd’hui  
170 opticiens certifiés sur tout le territoire national. 

Être opticien pour enfant, ne s’improvise pas !

Les opticiens OptiKid sont formés chaque année sur une 
approche médicale et pédagogique par un ophtalmologiste 
pédiatrique, afin de garantir une expertise et un service  
de qualité permanents. Parce que chaque enfant est unique, 
OptiKid garantit une prise en charge sur-mesure et  
une solution parfaitement adaptée à leurs besoins.

Tous les opticiens du réseau disposent d’une sélection  
de montures incontournables, spécialement sélectionnées par 
une commission d’experts produits. Ces montures tiennent 
compte de la morphologie de l’enfant et font la part belle  
au plastique, une matière solide, souple et anallergique.

Pour en savoir plus sur OptiKid, retrouvez-nous au 
Congrès, Stand N12 ou sur www.optikid.fr

LA CENTRALE LUZ OPTIQUE & AUDIO
PRÉSENTE AU CONGRÈS SFO 

LES 7, 8 ET 9 MAI 2022
La centrale d’achat et de services LUZ est un acteur majeur  

dans l’accompagnement des opticiens et audioprothésistes indépendants.
Sa priorité : remettre la santé visuelle au cœur du métier d’opticien de proximité.

LE RÉSEAU D’OPTICIENS INDÉPENDANTS SPÉCIALISÉS  
DANS LA VUE DES ENFANTS DÈS LA NAISSANCE

Fort de cette expérience et convaincu que la mise en avant d’une expertise pointue est un levier de différenciation 
indéniable et un excellent moyen de valoriser le métier de professionnel de santé, LUZ (avec ses 2 100 
opticiens et 450 centres d’audio) a développé son équivalent sur la basse vision et le sport à la vue.

https://optikid.fr
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Aider les malvoyants à mieux voir 
pour mieux vivre, une noble mission 
pour tous les professionnels de santé 
visuelle !

On estime aujourd’hui à près de 2 millions le nombre  
de personnes touchées par la basse vision (source 
Essilor). Avec l’allongement de la durée de vie,  
de nombreuses pathologies apparaissent dont 
notamment la Dégénérescence Maculaire Liée à l’âge 
(DMLA) qui est la 1ère cause de malvoyance chez  
les personnes de plus de 50 ans.  
Alors que le nombre de personnes atteintes de basse 
vision se développe, peu d’opticiens sont à même 
de les conseiller et de les équiper avec des solutions 
adaptées.

Un opticien expert Un Dixième+, est avant tout  
un professionnel de santé visuelle doté de qualités 
humaines et relationnelles fortes, de grandes  
capacités d’écoute et d’analyse des besoins  
de ses clients, car la prise en charge des patients 
souffrant de ce « handicap » nécessite  
un accompagnement sur-mesure particulier. 

LE RÉSEAU D’OPTICIENS INDÉPENDANTS SPÉCIALISÉS DANS  
LES AIDES VISUELLES EN PATHOLOGIES RÉTINIENNES.

C’est la raison pour laquelle, le service Un Dixième+ n’est pas forcément lié aux équipements qui sont 
proposés mais bien à la capacité de l’opticien expert à fournir des solutions totalement personnalisées et 
sur-mesure. Le Concept exclusif Un Dixième+ construit son approche autour des 3 visions : vision de loin 
dynamique / vision de loin statique / vision de près.

L’expertise pointue de l’opticien, acquise lors des formations, lui permet d’être un acteur indispensable  
de l’équipe thérapeutique et ainsi être parfaitement intégré dans le parcours de soin du patient.  
Il est par ailleurs un accompagnateur important pour l’aidant (famille, proche) qu’il conseille, oriente et  
rassure car le patient, lui-même, est parfois abandonnistes. 

Enfin, n’oublions pas que la meilleure aide visuelle est avant tout celle qui redonne à la personne malvoyante 
le plaisir de faire les choses elle-même, de retrouver de la mobilité et de l’autonomie dans sa vie quotidienne.  
Les solutions proposées par les opticiens Un Dixième+ vont ainsi pouvoir apporter plus de sécurité et  
de confort aux personnes atteintes de pathologies rétiniennes et leur redonner un peu d’autonomie.

Pour en savoir plus sur Un Dixième+, retrouvez-nous au Congrès, Stand N12  
ou sur www.opticiensundixieme.fr
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EN SAVOIR PLUS
Geoffroy CHOTEAU
Responsable Enseignes 
et Spécialisations chez LUZ optique 
06 83 31 74 36 
g.choteau@luz.fr 

Le traumatisme oculaire, une pathologie 
très fréquente dans le milieu sportif.

La pratique sportive, en plus d’être un enjeu de santé 
publique, est désormais entrée dans les habitudes des 
Français. C’est devenu une valeur refuge, synonyme  
de bien-être et d’équilibre. La santé visuelle est au cœur  
d’une bonne pratique sportive nécessitant prévention, 
protection, correction et innovation : 80% des informations 
nécessaires à cette pratique passent par la vision, il est donc 
essentiel d’être bien équipé que l’on soit amateur ou sportif  
de haut niveau. Opticiens de TOUS les sports à la vue : 
une expertise pointue au service du confort et  
de la performance. 

Les opticiens experts Lunetiers Sportifs sont des professionnels 
de santé visuelle qui partagent la passion du sport. Spécialisés 
dans les lunettes de TOUS LES SPORTS À LA VUE,  
ils proposent des équipements sur-mesure pour les petits et 
les grands, qu’ils soient amateurs ou professionnels,  
et quelque soit le sport pratiqué. 

Nos Délégués à l’Information Médicale seront à votre disposition pour 
toutes informations au Congrès SFO, Stand N12

LE RÉSEAU D’OPTICIENS INDÉPENDANTS  
FORMES ET ÉQUIPES DANS TOUS LES SPORTS A LA VUE

Pour le sportif, être conseillé par un opticien Lunetier Sportif, c’est l’assurance d’être équipé d’une lunette 
offrant technicité, performance et confort visuel. En tant que professionnels de santé indépendants, nous 
savons que pour optimiser les performances des sportifs, il vous faut avant tout prendre soin de leur vue car 
80 % des informations transmises à leur cerveau passent par leur yeux.

Qu’il s’agisse du positionnement dans l’espace, de l’optimisation de l’équilibre, de la planification ou  
de la modification adaptative de l’action, la vision du sportif joue, à l’évidence, un rôle crucial lors  
de la prise d’informations sensorielles. Cette saisie d’information est un prérequis indispensable  
à une réalisation optimale de l’action et de sa compétitivité.

Pour en savoir plus sur Les Lunetiers Sportifs, retrouvez-nous au Congrès, Stand N12  
ou sur www.leslunetiersportifs.fr

https://www.leslunetiersportifs.fr

