Des opticiens nomades à votre chevet
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Née en 2015, la société Les Opticiens à domicile apporte des solutions pertinentes à celles
et ceux qui ne peuvent se déplacer en magasin en raison d’une perte d’autonomie ou de leurs horaires.

Livrer des lunettes à domicile
pour répondre aux besoins
des personnes à mobilité
réduite, vivant dans des zones
dépourvues d’opticiens ou
manquant de temps. Tel est le
concept novateur lancé en
2015 par Jérôme Marczak.
Opticien de formation depuis
20 ans, cet entrepreneur

passionné a d’abord connu le
circuit traditionnel du monde
de l’optique en ouvrant ses
premiers magasins en Meurthe-et-Moselle
avant
de
travailler au côté d’Alain Afflelou. Fort de sa riche expérience et sensible aux problématiques de désertification
médicale, il décide de céder
ses magasins afin de se lancer
dans l’optique nomade. « J’ai
tout revendu car je souhaitais
donner un nouveau sens à
l’optique, confie-t-il. J’avais
déjà fait partie des premiers à
me lancer dans des petites
communes. Mais en magasin,
on voyait bien qu’on ne recevait jamais de personnes
âgées ni de personnes à mobilité réduite par exemple. On
s’est rendu compte qu’ils
étaient nombreux à ne pas

pouvoir se déplacer. »

À domicile, au bureau,
en maison de retraite,
Après le lancement du service
dans les agglomérations de
Metz et de Reims, la société
peut désormais compter sur
un réseau de 25 opticiens
diplômés à domicile répartis
aux quatre coins de l’hexagone. Dotés d’un large choix
de plus de 250 montures et
formés dans l’idée d’apporter
des conseils ergonomiques
pertinents et personnalisés,
ces derniers peuvent intervenir à domicile, au bureau, en
maison de retraite ou encore à
l’hôpital. Dans les Yvelines,
Gabriel Fernandes intervient
ainsi autour de Versailles,
Saint-Germain-en-Laye,
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Magny-les-Hameaux, Guyancourt, Vélizy, Plaisir ou encore
Rambouillet.

Un service clés en main
7 jours sur 7
Réservables sur Internet via la
plateforme dédiée ou par
téléphone, les rendez-vous
ont lieu de 8h du matin à 20h
le soir, du lundi au dimanche.
« On apprécie le fait de retrouver une relation plus humaine,
poursuit Jérôme Marczak. Les
avantages sont nombreux
pour
le
patient.
Outre
l’absence de déplacement, on
effectue une analyse précise
de leurs besoins visuels dans
leur environnement de vie ou
de travail. Autre avantage : ils
n’ont aucune formalité administrative grâce à notre parte-

nariat avec de nombreuses
mutuelles. » Un service clés en
main pour une société qui vise
30 opticiens d’ici la fin de
l’année puis 60 dès l’année
prochaine pour quadriller au
maximum le territoire.
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