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LUZ ACCUEILLE

LES 160 POINTS DE VENTE OPTALOR

X



LUZ continue son développement et l’année ne pouvait pas mieux commencer avec l’arrivée du 

Groupement d’Indépendants OPTALOR (OPTiciens ALsace-LORraine) au sein de ses adhérents

Grâce à leurs valeurs communes sur l’optique indépendante, c’est tout naturellement que 

LUZ et OPTALOR se sont rapprochés afin de créer des opportunités de développement 

partagées.

OPTALOR existe depuis plus de 50 ans, possède 160 adhérents (dont 18 succursales sous le nom 

de « Mirettes et Ecoutilles ») et a toujours eu d’excellents rapports avec LUZ du fait de leur 

proximité géographique, en l’occurrence le Grand Est, avec les magasins succursalistes du Groupe 

Schertz situés aussi en Alsace-Lorraine (38 points de vente optique et 15 centres d’audio).

Cet accord ne correspond pas à des échanges capitalistiques entre les structures qui resteront 2 

entités juridiques distinctes où OPTALOR conservera son autonomie et son animation en interne.

En ce début 2022, LUZ et OPTALOR ont signé un accord de collaboration de 5 ans avec souhait de 

le faire perdurer au-delà ! Sur un marché où les concentrations se font toujours plus nombreuses, 

cela permet à LUZ de continuer à peser commercialement, de maintenir la performance de ses 

conditions commerciales et de continuer à investir dans de nouveaux services ayant pour objectifs 

d’accompagner le développement des opticiens indépendants.

Olivier Clerc, Directeur commercial et opérationnel d’OPTALOR, explique les raisons de cette 

convergence actuelle : « La mutualisation des achats est une de nos forces depuis des années 

mais il y a des tournants que nous n’avons pas pu ou pas su prendre, comme celui de la 

digitalisation par exemple. Sur ce plan-là, le savoir-faire et l’expérience de Luz nous permettront 

d’évoluer sur un marché dont la composante numérique est désormais déterminante. »



LES AVANTAGES ?

• OPTALOR bénéficiera, au même titre que tous les adhérents LUZ, de la 

mutualisation des achats, de la plateforme myLUZ et de l’ensemble des 

services proposés, mais aussi savoir-faire et l’expérience digital de LUZ ! 

Rappelons que LUZ offre à ses adhérents indépendants un panel de 

services digne des grandes enseignes dans le secteur de la 

performance / conditions fournisseurs, de la différenciation avec des 

concepts stores et des spécialisations, de la communication, de la 

formation,… Tout pour soulager l’adhérent et que celui-ci se consacre 

pleinement à son métier !

• LUZ profitera du volume des achats d’Optalor transité et sera plus fort sur le 

marché des centrales d’indépendants au bénéfice de la performance de vos 

magasins !



LUZ REPRÉSENTE AINSI 2 550 INDÉPENDANTS

AVEC 2 100 MAGASINS D’OPTIQUE 👁️

ET 450 CENTRES D’AUDIOS 🦻

PARTOUT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE / DROM !
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