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   Introduction 
 

 

Le marché de l’optique est en plein essor, de plus en plus de 

magasins se créent. Le métier d’opticien me plait parce qu’il touche à 

tout, de la gestion au commerce, en passant par l’atelier. Le fait que les 

lunettes soient un phénomène de mode, elles deviennent un accessoire 

pour certains clients et je suis très attirée par le design et la mode. 

Ce stage a confirmé mon envie de devenir opticienne, j’ai pu découvrir le 

fonctionnement d’un magasin, le quotidien d’un opticien, et tout m’a plu. 

Grâce à mon maître de stage, j’ai appris beaucoup sur le métier, il 

a su me faire confiance pour les activités que j’ai effectuées.  

Dans ce rapport, je présenterais la création du magasin, ainsi que son 

fonctionnement, avant d’étudier les particularités de l’enseigne Optic 

2000. Je détaillerais le quotidien du magasin dans les domaines de 

gestion, d’atelier et de communication. 
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1- Présentation 

 
1.1 L’enseigne Optic 2000 

1.1.1 Historique 

 
C’est en 1969 que l’enseigne Optic 2000 a vu le jour, associée au 

groupe GADOL, qui est le Groupement d’Achat des Opticiens Lunetiers 

créé par des opticiens de l’Ouest de la France. En 1987, Optic 2000 

propose une offre inédite de deux paires pour le prix d’une, pour l’achat 

d’une monture et de verres multifocaux. 7 ans plus tard, des forfaits 

« Les Prix Tout Compris » sont proposés. Il s’agit d’offres monture et 

verres pour un prix fixe. En 1998, Optic 2000 propose un coffret aux 

clients presbytes ayant acheté un équipement optique monture et verres 

progressifs. Ce coffret propose différents avantages « 2 pour 1 ». Johnny 

Hallyday représente alors l’enseigne dès 2002. Puis, après le lancement 

d’un nouveau logo Optic 2000 en 2003, la campagne « Une 2ème paire 

gratuite pour tous » est lancée en 2006. 

 

 

 

 

 

1.1.2 Sa place dans le marché de l’optique 

 
Qu’est-ce qu’une part de marché ? Elle se détermine en divisant 

les ventes de l’enseigne par les ventes de tous les magasins d’optique, 

enseignes et indépendants confondus. Les parts de marchés des 

magasins d’optique français sont assez inégalement réparties. Optic 

2000 domine les enseignes. (Voir l’annexe 1) 

 

1.2 Le magasin 

1.2.1 Création 

 
Mr Bernard s’est lancé dans la création de son propre magasin, 

après 7 ans passés chez Afflelou en tant qu’opticien. Je lui ai donc 
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demandé comment s’est déroulé cette création et pourquoi a-t-il choisi 

l’enseigne Optic 2000. 

Le choix de l’enseigne s’est fait en dernier lieu. Le premier 

challenge a été de trouver le magasin. De bouche à oreille, il a appris 

qu’un magasin de vêtements fermait ses portes pour cause de retraite 

dans la petite ville de Machecoul, près de Nantes. L’étude de marché 

faite, une ouverture de magasin d’optique était possible. Mais deux 

opticiens étaient sur cette occasion. C’est lui qui a finalement réussi à 

obtenir ce magasin. 

 

  Ci-dessus, l’ancien magasin, « L’habillerie ». 

Il a fallu ensuite choisir l’enseigne. Optic 2000 a été pour lui le 

meilleur choix, pour des raisons économiques, puis par la notoriété et 

l’image de marque de cette enseigne. Des travaux de rénovation ont été 

effectués et l’aménagement du magasin a enfin pu être mis en place. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Statut juridique 

 

Mr Bernard ne souhaitait pas s’associer avec d’autres personnes. 

Il a donc décidé de faire de son entreprise une EURL. 
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1.2.3 Bail commercial 

 
Mr Bernard est locataire de son magasin. La zone de vente des 

montures optiques, l’atelier et la réserve appartiennent à un 

propriétaire, la zone de vente des solaires et du bureau appartiennent à 

un second propriétaire, c’est pourquoi il  y a deux baux commerciaux. Le 

loyer total mensuel s’élève à 1500 € environ. Dans le contrat, il est 

stipulé qu’au bout de 5 ans de location du magasin, l’opticien a la 

possibilité, grâce au pacte de préférence, de devenir propriétaire des 

locaux en priorité, si les propriétaires souhaitent les céder. Je lui ai 

demandé s’il souhaitait un jour devenir propriétaire de son magasin, et 

pourquoi. Il envisage fortement de devenir propriétaire dès qu’il le 

pourra, pour des raisons économiques et parce que, selon lui, c’est 

toujours mieux d’être propriétaire plutôt que locataire de son magasin. 

 

1.3 Situation géographique 

1.3.1 Zone de chalandise 

 
La clientèle ne vient pas seulement de la ville de Machecoul. J’ai 

pu constaté que leurs provenances étaient variées (par le nombre élevé 

de communes environnantes). Cette zone de chalandise s’étend donc sur 

un rayon de 26 km environ, autour de Machecoul. 

 

 

L’importance de la provenance de la clientèle est représentée ici 

du moins élevé avec le vert, jusqu’au plus élevé avec le rouge. Les villes 



 5 

indiquées sont les distances moyennes maximum que les clients 

effectuent pour venir au magasin, acheter leurs équipements optiques. 

Challans étant une ville plus grande que Machecoul, avec 4 

magasins d’optique, on peut se demander pourquoi les clients sont prêts 

à se déplacer jusqu’au magasin, alors qu’il y a aussi un magasin Optic 

2000 dans cette ville. La première raison est très gratifiante pour 

l’opticien. En effet, avant d’ouvrir son magasin, il a travaillé 7 ans chez 

Afflelou, à Challans. Il a ainsi pu créer une fidélisation avec des clients 

demandant toujours plus de conseils et d’avis d’un professionnel. Après 

son départ, la plupart d’entre eux l’ont suivi, malgré un déplacement 

d’une vingtaine de kilomètres. Il ne pensait pas qu’autant de clients 

auraient continué à lui faire confiance et à le suivre pour soutenir son 

choix d’ouvrir son propre magasin. Sa gentillesse, ses conseils et la 

qualité de ses montages ont été les principales raisons de la fidélité de 

ces clients. 

Au nord, à l’est et au sud-est de Machecoul, les clients se font plus 

rares. En effet, ils avoisinent des villes plus grandes que celle de 

Machecoul et même la ville de Nantes, qui est pour eux, plus accessible.  

 

1.3.2 Concurrence 

 
Le magasin Optic 2000 est situé dans la ville de Machecoul en 

Loire-Atlantique (à 25 minutes de Nantes) et compte aujourd’hui 6000 

habitants. Un ophtalmologiste est présent sur la ville, ce qui facilite le 

déplacement du client entre l’examen de vue et le magasin d’optique. 

50% des clients ont une prescription au nom de cet ophtalmologiste.  

La ville compte trois magasins d’optique situés sur la même place, 

dans la seule rue commerçante. Les 2 autres magasins sont l’Opticien 

Mutualiste et Krys. Avec cette proximité et le pouvoir d’achat des 

français en baisse, environ 75% des clients profitent des devis gratuits 

pour comparer les tarifs des trois magasins avant d’acheter leur 

équipement optique. Afin d’attirer le maximum de clients, l’opticien se 

doit de fidéliser chacun de ses nouveaux clients puisque dans des villes 
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comme Machecoul, le bouche à oreille va très vite. De plus, le magasin 

Optic 2000 n’est présent sur la ville que depuis 2 ans. Pendant mon 

stage, Mr Bernard commençait à revoir des clients qu’il avait pu servir 

peu après l’ouverture de son magasin, ce qui prouve que sa fidélisation 

marche. 

Beaucoup de clients reviennent en affirmant qu’ils sont très 

satisfaits des services proposés par l’opticien et par ses conseils, qu’ils 

n’ont pas forcément eu chez la concurrence. Cela le conforte dans l’idée 

que la chose la plus importante est l’accueil et le conseil. L’opticien a 

même eu, à ma grande surprise, des cadeaux de remerciements par 3 

clients ! 

 

 

Sur la photo aérienne, on peut voir les trois magasins d’optique 

sur la place des halles. Ces magasins sont très proches. 

 

1.3.3 Avantages et inconvénients 

 
Parce que l’opticien a voulu s’engager avec Optic 2000, il était 

nécessaire de trouver un magasin en emplacement numéro 1, c’est la 

condition de cette enseigne. 

La ville de Machecoul est entourée de villages et communes qui ne 

possèdent pas de commerce. Elle est donc la destination classique de 

tous les habitants souhaitant faire leurs courses ou se promener, sans 

trop avoir à se déplacer. Ceci est un point fort pour le magasin. Les deux 

autres magasins d’optique datent de plusieurs années tandis que Optic 
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2000 a le privilège d’avoir un magasin neuf, lumineux, et le plus 

spacieux de la ville. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et 

c’est celui qui a la plus grande façade, il est donc le plus visible.  

Les inconvénients sont, heureusement, moins nombreux que les 

avantages. Le mercredi matin se déroule le marché de la ville. Les 

exposants sont entre autre situés devant la façade. L’entrée du magasin 

est difficile d’accès, contrairement aux deux autres. Cela peut présenter 

un inconvénient puisqu’il y a beaucoup de passage pendant cette 

matinée. Il est arrivé pendant mon stage qu’il n’y ait aucun client de la 

matinée. Malheureusement, il n’y a pas vraiment de solution à ce 

problème. Machecoul étant une petite ville, ce n’est pas la destination 

favorite pour y « faire les magasins », la population se déplace vers 

Nantes pour cela. C'est-à-dire que le samedi, contrairement à des 

magasins situés en centre commercial ou en grand centre ville, les 

clients se font rares. La proximité de la mer fait que lors de beau temps 

et pendant les vacances scolaires, le magasin accueille peu de clients. 

 

 

1.4  Plan de marchéage 

 
J’ai étudié le plan de marchéage du magasin Optic 2000 en quatre 

parties qui sont :  

- le produit 

- le prix 

- la communication 

- la distribution 

 

1.4.1 Le produit 

 
Le magasin compte environ 800 montures montées sur les 

présentoirs muraux. Les principales marques présentes sont Lafont, 

Edel, EX, Ray Ban, Beausoleil, Dilem, Prada, Laguiole, Jean Reno, 

Seiko, Mykita pour les adultes. Pour les enfants, ce sont les marques 

Pitchounes, Agatha Ruz et Disney les plus présentes. Ces marques sont 
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pour l’opticien un très bon rapport qualité/prix, les styles sont assez 

différents pour que la clientèle ait accès à un large choix. Il a choisi ces 

marques également en fonction de ce que propose les concurrents de la 

zone de chalandise. Il préfère proposer des marques différentes tout en 

présentant, comme beaucoup de magasins, des « classiques » comme Ray 

Ban ou Prada. 

Avec Optic 2000, l’opticien se doit de présenter les marques 

propres à l’enseigne, comme LH (collection Laeticia Hallyday), Optic 

2000, i-titane. Ces marques propres représentent malgré tout, peu de 

montures. 

On peut diviser les 800 montures en trois catégories : 

- 45% de montures femmes 

- 40% de montures hommes 

- 15% de montures enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les verres, l’opticien se doit de choisir des fournisseurs 

dont les verres ont une bonne qualité optique, car je pense que c’est le 

plus important pour pouvoir parfaitement corriger et satisfaire le client. 

Trois fournisseurs sont sollicités : BBGR, dont les prix sont négociés par 

GADOL qui est le groupement des opticiens avec lequel Optic 2000 est 

  
HOMME FEMME 

 
ENFANT

S 
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associé, Zeiss et Hoya. Il est très satisfait de ces verres et ses clients ne 

se plaignent pas d’un mauvais confort visuel. 

 

1.4.2 Le prix 

 
Les prix des montures varient de 80 à 370 € environ. Mais la 

moyenne se situe aux alentours de 150 €. La plupart des modèles sont de 

moyenne gamme, mais 3 marques (Seiko, Mykita et Orgreen) 

représentent le haut de gamme du magasin avec des montures 

supérieures à 300 €.  

J’ai demandé à l’opticien s’il souhaitait garder ces gammes de prix 

dans le futur ou les faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Il 

souhaite dorénavant se tourner vers le moyen de gamme plutôt que vers 

le haut de gamme, la clientèle a besoin de montures avec un prix 

n’excédant pas 200 €. Les modèles coûteux partent beaucoup moins vite. 

La demande des clients doit être entendue par l’opticien et c’est donc 

pour cela qu’il se dirige de plus en plus vers des montures vendues aux 

environs de 120 €. De plus, cela lui permettra d’agrandir sa clientèle et 

de les fidéliser, en proposant des équipements avec un rapport 

qualité/prix aussi bien, voire meilleur que celui des concurrents. 

Les paniers moyens s’élèvent à 600 € pour un équipement pour 

presbyte, 250 € pour un équipement simple foyer et 170 € pour un 

équipement enfant. Parmi les concurrents, c’est chez l’Opticien 

Mutualiste que les prix sont les moins élevés en général, mais parce que 

leurs montures ne correspondent pas toujours aux demandes des clients, 

le magasin Optic 2000 accueille des personnes qui préfèrent mettre un 

prix plus élevé pour porter des lunettes qu’ils préfèrent. J’ai compris que 

c’est surtout où le client trouvera la monture qui lui conviendrait le 

mieux, qu’il fera faire son équipement. C’est pourquoi l’opticien mise sur 

des montures assez originales et pour tous les goûts, en moyen de 

gamme. Pour fixer ses prix, l’opticien utilise la méthode du coefficient 

multiplicateur, qui change selon les marques. 
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1.4.3 La communication 

 
La communication est différente avec un magasin indépendant et 

une enseigne. Avec Optic 2000, l’opticien sait que la publicité se fait sur 

différents supports et a des répercussions. Une campagne Optic 2000 à 

propos de la collection Laeticia Hallyday propose des formules monture 

et verres à petit prix. Des clients m’ont dit qu’ils venaient au magasin 

suite à cette publicité car l’offre les intéressait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Optic 2000 a également fait une publicité durant le mois de juin 

sur Internet avec le site www.bienvoirdepres.com et sur des grandes 

affiches pour la promotion d’un nouveau concept de lunettes 

personnalisables. Ce sont des lunettes plus confortables que des loupes, 

car les verres sont à profondeur de champ, c'est-à-dire que le client peut 

les utiliser de près pour lire, mais aussi pour discuter à distance 

intermédiaire ou regarder la télévision… L’opticien a donc reçu pour 

cette occasion, un présentoir spécialement adapté, à installer 

obligatoirement dans le magasin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bienvoirdepres.com/
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J’ai pu installer ce présentoir et monter les lunettes de 

présentation. L’offre proposait deux formes de verres (pour homme et 

femme), deux tailles de pont et six couleurs de montures. C’est au client 

de choisir ! Les prix étant très attractifs (39 € la paire, 69 € les deux 

paires), les jeunes presbytes ont été attirés par ce concept. 

Le site Internet proposait d’ailleurs un jeu concours pour gagner 

un voyage. Il fallait que le joueur aille à un magasin Optic 2000 après 

avoir joué pour savoir s’il avait gagné un cadeau. Ce déplacement a pu 

permettre à des personnes qui n’ont jamais osé entrer dans le magasin 

de venir rencontrer l’opticien. J’ai trouvé que cette stratégie 

commerciale était plutôt bien trouvée et originale. 

 

Mis à part ces publicités, la communication se fait surtout par le 

bouche à oreille. La mercatique directe s’est faite seulement pour 

l’ouverture du magasin il y a deux ans, mais cela a suffit, l’opticien 

estime que la publicité faite nationalement pour Optic 2000 suffit pour 

son magasin. 

Afin d’aider à son intégration dans la ville, Mr Bernard a souhaité 

voir chacun des magasins de Machecoul pour se présenter quand son 

magasin a ouvert. Il a pu faire connaissance avec des commerçants qui 

lui ont parlé de l’Union des Commerçants de Machecoul, une association 

qui permet de faire des manifestations dans la ville lors de journées 

spéciales comme la fête des mères ou la fête des pères, des journées 

bonnes affaires dans toutes la ville… Il est alors devenu trésorier de 

l’association. J’ai trouvé que l’opticien prenait ce rôle très à coeur et 

proposait sans cesse des animations pour faire bouger la ville. C’est une 

sorte de publicité pour le magasin. 

Aussi, quelques écoles sont venues démarcher l’opticien pour 

récupérer des objets pour leurs tombolas. Il a pu profiter de ces 

occasions pour distribuer des crayons griffés au nom d’Optic 2000 et 

d’autres petits gadgets. Enfin, l’enseigne Optic 2000 s’engage pour aider 

les Africains à pouvoir avoir des lunettes, c’est pourquoi chaque magasin 
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est équipé d’une boîte pour les lunettes de clients qui ne servent plus, 

afin des les expédier pour l’Afrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action humanitaire est également une sorte de communication. 

 

1.4.4 La distribution 

 

La distribution concerne le magasin et son aménagement. 

De l’extérieur, le magasin est assez imposant, puisqu’il possède 11 

mètres de vitrine. Il est situé en face des halles de la ville, ces halles 

servant de stationnement pour 50 véhicules environ et qui abrite le 

marché de la ville le mercredi et samedi matin. Le passage des voitures 

et des piétons devant le magasin est assez conséquent. 

 La surface de vente est de 85m². 

 

1.4.4.1 Aménagement intérieur 

 

Avoir son magasin sous le nom d’une enseigne entraîne bien sûr 

des engagements de la part de l’opticien. Pour l’aménagement du 

magasin, Mr Bernard a eu le choix entre plusieurs meubles et sortes de 

sols. Il a préféré le parquet au carrelage qu’il trouvait moins accueillant 

et plus froid. Concernant les meubles, il a choisit une grande table pour 

la zone de vente optique qui sert à la conclusion de vente avec le client et 

de vitrine pour des montures. Cette table est assez imposante.  
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Deux petites tables ont été installées dans la zone de vente des 

solaires. Une d’elles sert aux clients qui découvrent la manipulation des 

lentilles. L’autre est pour le moment inutilisée. Elle servira 

prochainement de table de conclusion de vente avec le client, lorsque 

l’opticien aura un employé. En tout, le coût de l’aménagement du 

magasin s’élève à 1500€ par m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.2 Zones chaudes et froides 
 

 

En observant les déplacements des clients pendant mon stage, j’ai 

remarqué que les personnes se dirigeaient toujours vers les mêmes 

endroits. J’ai donc établi un plan du magasin avec les zones chaudes et 

les zones froides, afin de conclure d’éventuels changements dans  

 

 

 

Montures femme 

Montures homme 

Montures unisexe 

Montures enfant 

Montures solaire 
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l’aménagement du magasin. L’idéal serait de ne pas avoir de 

zones froides. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Dans le magasin, il y a plus de zones chaudes que de zones froides. 

Le magasin est assez grand, les zones chaudes ne peuvent donc pas 

investir toute la surface de vente. La zone de contactologie équipée des 

deux petites tables est peu occupée, l’opticien n’a eu que quelques cas de 

clients débutant avec les lentilles durant mon stage. Les zones froides 

représentent en fait les endroits où il n’y a pas de montures présentées, 

et où se trouvent les produits d’entretien, pour les lentilles et les 

lunettes. Les zones chaudes correspondent aux présentoirs muraux des 

montures optiques et des solaires, ainsi que la caisse et le petit coin 

d’attente à l’entrée, aménagé d’une table basse avec des magazines et de 

la publicité Optic 2000. 

1.4.4.3 Projet : salle de réfraction 
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La boutique est actuellement équipée d’un grand espace de 18 m² 

environ, qui sert actuellement à l’opticien de bureau. Il y a dans cette 

salle un ordinateur, tous les documents concernant la comptabilité, la 

gestion et l’histoire du magasin. Je lui ai demandé si il envisagerait un 

jour d’aménager ce bureau en salle de réfraction, cela pouvant être 

apprécié par les clients qui ne veulent pas attendre plusieurs mois avant 

un rendez-vous chez l’ophtalmologiste. Il m’a confirmé que dans 

quelques mois, il investira dans un dispositif de réfraction, après avoir 

décidé d’embaucher une personne, puisqu’il est seul pour le moment. 

Pour le moment, le magasin est juste équipé d’une échelle d’acuité, 

utilisées seulement pour vérifier les prescriptions des clients s’ils le 

souhaitent. (Voir l’annexe 2) 

Il ne veut pas et ne peut pas se permettre d’avoir une salle de 

réfraction en étant seul, car il ne pourrait pas gérer les clients dans le 

magasin ainsi que les clients à qui il effectuerait l’examen de vue.  

Mr Bernard m’a également dit que grâce à ma présence et ma 

participation lors du stage, il a pu se rendre compte qu’employer un 

opticien serait prochainement envisageable. 

 

 

2- La vie du magasin 

 
2.1 Livraison 

 
Chaque jour, le magasin se fait livrer dès le matin, ainsi que le 

midi. Dès mon arrivée au magasin, je devais déballer les colis reçus, et 

classer les verres et les lentilles dans les péniches en vérifiant que la 

commande était correcte. Pendant ce temps, l’opticien faisait le ménage 

avant l’arrivée des premiers clients. Je l’aidais lorsqu’il y avait peu de 

colis. A chaque colis, je devais classer les bons de livraison suivant le 

fournisseur. Le matin, nous recevions surtout les verres, lentilles et les 

2ème paires offertes, reçues montées. Le midi, nous recevions plutôt des 

pièces de montures avec le service après vente. 
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Directement après le déballage des verres et de leur classement 

en péniche, je les pointais au frontoprojecteur, avant de placer les 

péniches prêtes au meulage à côté de la meuleuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Atelier 

2.2.1  Meulage et Montage 

 
L’atelier est équipé de huit machines, achetées pour la plupart 

d’occasion par raison économique, le plus gros investissement étant la 

meuleuse automatique, qui a coûté 9000 € : 

-    la meuleuse automatique Nidek 

- la meuleuse manuelle 

- le centreur manuel 

- le frontoprojecteur 

- la raineuse manuelle 

- la soudeuse à gaz, pour dépanner un client après une casse 

- le bac à ultrason, pour nettoyer des lunettes encrassées 

- la chaufferette 
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La meuleuse automatique a l’originalité de marcher en circuit 

d’eau fermé, c'est-à-dire que la machine est reliée à un tuyau qui reverse 

l’eau usée dans un bac. Ce bac filtre alors cette eau et deux pompes 

permettent de ramener l’eau dans le circuit. Ce système m’a plu. 

Avant de commencer mes premiers montages, l’opticien avait 

commandé des verres de rebut afin que je puisse m’entraîner et pour 

qu’il observe les techniques que j’avais apprises en cours. Après trois 

paires de verres pour des montures à fin nylon et cerclée métal, je me 

suis occupée de la plupart des montages en faisant le centrage manuel, 

le meulage, le montage des verres dans la monture. A la fin du montage, 

je vérifiais avec l’opticien si les verres progressifs étaient parfaitement 

horizontaux, si les verres pour astigmates étaient bien inclinés et si les 

centrages étaient bien effectués. Enfin, je rhabillais les lunettes en 

vérifiant l’inclinaison du plan de la monture, le parallélisme des 

branches, l’horizontalité de la face.  

J’ai d’abord commencé par les montures cerclées en métal, sans 

trop de difficultés. Mr Bernard m’a montré quelques techniques de 

montage pour les montures en fil nylon. Pour un de ces montages, le 

verre étant sans doute trop fin au bord, j’ai fait un éclat dans un angle 

en plaçant le fil dans la rainure. L’opticien a donc commandé une 

nouvelle paire de verres avec des normes différentes afin d’obtenir une 

paire de verres plus épais, pour plus de facilité au montage, tout en 

gardant des verres esthétiques. 

 

Le système de raineuse sur la meuleuse automatique est tombé en 

panne pendant 4 jours. Durant ces journées, l’opticien a dû utiliser la 

raineuse manuelle pour les nombreux montages à fil nylon. Il a perdu du 

temps pour les montages et cela a eu une incidence sur les livraisons de 

certaines lunettes. 

 

   2.2.2 Cas particuliers 

 
J’ai eu la chance de voir plusieurs cas particuliers de vente.  
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J’ai pu procéder à la création de deux rhodoïds, pour des clients 

presbytes qui avaient besoin d’un verre plus haut pour un meilleur 

confort visuel, avec une transition entre la vision de loin et la vision de 

près plus progressive. Avec les conseils techniques de l’opticien et mes 

propres expériences vécues en cours d’atelier, j’ai réussi à augmenter la 

hauteur du verre en gardant la forme principale. Il m’a fallu 

recommencer plusieurs fois pour l’un d’eux, car je ne réussissais pas à 

respecter un des angles. 

 Un client est venu pour se faire poser sur ses verres des press-on. 

Il s’agit d’un film plastique prismatique que l’on pose sur le verre, avant 

de commander de nouveaux verres, qui auront des prismes intégrés. Ce 

film plastique sert de test pour voir si le client s’adapte bien à ce prisme. 

J’ai donc découvert une technique de pose de press-on : couper le film 

plastique avec une lame de cutter autour du verre puis limer afin d’avoir 

un résultat propre. Les prismes sont posés sur la face arrière du verre, 

du côté de l’œil, pour une raison esthétique et pratique, car le verre se 

salira moins. 

 

 

 

 

 

 

J’ai également pu avoir à faire à une cliente allergique au nickel, 

et qui ne souhaitait pas de monture plastique car le poids la gênait au 

niveau du nez. J’ai donc proposé à la cliente une monture en titane, qui 

est un matériau anallergique, et très léger. Cette alternative a satisfait 

la cliente. 
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Voici maintenant deux cas de clients : 

 

 Mme Glumineau a un œil avec un astigmatisme très élevé. Sa 

prescription indique :  OD +2.00 (+0.75) 25° add 3.00 

     OG -2,50 (+6.00) 95° add 3.00 

Avec un cylindre de +6.00 à 95°, certains verres ne sont pas 

disponibles avec cette correction. Il fallait avant tout trouver avec cette 

cliente une monture assez petite pour une raison esthétique : la 

différence de puissance selon les axes est grande. Puisqu’il fallait y 

monter des verres progressifs, il ne fallait pas non plus une monture 

trop étroite pour que la cliente garde un certain confort visuel. Mais 

pour la cliente, le critère d’esthétique était très important. 

A cause de l’épaisseur des verres au final, l’opticien a opté pour des 

verres organiques. Les verres que l’opticien a décidé de choisir sont des 

Minimo, ce sont des verres progressifs étudiés pour des petites montures. 

L’indice est de 1.67, car les verres de la cliente étaient déjà de cet indice. 

Enfin, l’opticien a logiquement décidé de faire précalibrer ces verres, 

afin qu’ils soient plus fins. Le montage fut particulièrement important 

car le cylindre du verre gauche est très fort, l’axe du verre devait 

respecter précisément la prescription. (Voir l’annexe 3) 

 

 Melle Palvadeau est un enfant de 8 ans, fort hypermétrope. Sa 

prescription indique : OD +6.00 (+1.25) 80° 

OG +5.25 (+0.75) 90° 

Avec une si forte hypermétropie, il fallait des verres précalibrés. 

L’opticien a choisi un indice 1.6 car avec un indice 1.67, la différence 

d’épaisseur des verres était presque la même. Puisque c’est un enfant, il 

a choisit obligatoirement des verres organiques. 

 

   2.2.3 Dépannage et réparation 

 
Savoir rendre service gratuitement est une technique de 

fidélisation importante. Je pense qu’il est très important de savoir 
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conseiller un client, qu’il sache que l’opticien est avant tout le spécialiste 

de la vue et qu’il est capable de répondre à ses interrogations. 

Lorsqu’il y avait plusieurs clients dans le magasin, l’opticien 

s’occupait des personnes qui souhaitaient une nouvelle paire de lunettes, 

tandis que je m’occupais des réglages de lunettes (branches, plaquettes, 

rhabillage) et des petites réparations (changement de plaquettes, 

manchons, vis perdues…). Pour des réparations délicates, l’opticien 

venait m’aider. 

  

2.3 Suivi du client 

2.3.1  Accueil 

 
L’accueil du client est primordial. Il s’agit du premier contact 

entre l’opticien et le client. Je disais « Bonjour » au début de mon stage, 

l’opticien m’a conseillé une technique d’accueil plus personnalisée, qui 

consistait à dire « Bonjour Monsieur » ou « Bonjour Madame ». Cette 

personnalisation de l’accueil est toujours plaisante pour le client. J’ai eu 

du mal au début à m’habituer à ces phrases répétitives et préconçues, 

mais l’opticien m’a expliqué qu’en se mettant à la place du client, on se 

rend compte qu’un « Bonjour Madame » est toujours plu agréable qu’un 

« Bonjour ».  

Puisque la méthode de vente du magasin est la vente-conseil 

hyper personnalisée, pour des raisons de différenciation vis-à-vis de la 

concurrence est des besoins d’être conseillé des clients, il m’a fallu 

proposer aux clients, s’ils le souhaitaient, de l’aide dans leur choix de 

monture, et de leur besoin. 

 

2.3.2  Phase de découverte 

 
Durant la phase de découverte, j’ai pu demandé au client ce qu’il 

recherchait, afin de cibler ses besoins et ses envies. Après lui avoir 

demandé si il portait déjà des lunettes, je proposais au client de me 

présenter la prescription de l’ophtalmologiste afin de regarder si celui-ci 

avait inscrit des éléments pouvant m’aider au choix des verres et de la 
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monture. Je questionnais ensuite le client sur ses activités quotidiennes 

et ses loisirs pour adapter son futur équipement en fonction de ses 

activités. J’ai trouvé que ces moments d’échange entre le client et moi, 

permettait de tisser un lien de confiance entre nous. 

 

2.3.3  Conseil pour la monture et les verres 

 
Après la phase de découverte, je connaissais les besoins du client. 

L’opticien se doit de lui être très à l’écoute pour le satisfaire. Après 

plusieurs minutes de phase de découverte, j’entamais alors la phase de 

conseil pour la monture. J’ai pu conseiller les clients sur les matériaux 

des montures, les formes et les couleurs qui leur iraient bien en fonction 

de la forme de leur visage, de leur teint, de leurs yeux, de leurs 

cheveux… Ils essayaient plusieurs montures avant de trouver le style 

qu’il leurs convenait. A ce moment, je conseillais ou déconseillais 

certaines montures, qui ne correspondaient pas à leurs besoins, comme 

par exemple une petite monture pour une personne presbyte, qui a 

besoin de verres d’une taille assez suffisante.  

A la suite du choix de la monture, j’invitais les clients à s’asseoir  

la table de vente. Mr Bernard venait me rejoindre et décidait du choix 

des verres. Ne connaissant pas encore assez bien tous les types de verres 

qui existent, j’assistais seulement l’opticien pour le choix des verres. Le 

client ne connaissant pas les verres et leurs caractéristiques, l’opticien 

sélectionnait le type de verre qui correspondait au profil du client, puis il 

leur proposait les différentes qualités de verres, avec ou sans 

traitements, en expliquant au client ce qu’étaient ces traitements, leurs 

avantages et leurs inconvénients. 

 

2.3.4  Devis  

 
Avec le pouvoir d’achat qui diminue, la clientèle fait attention à 

des dépenses comme celle d’un équipement optique. Depuis que le devis 

est devenu obligatoire et gratuit, les clients en profitent pour comparer 

les prix de plusieurs magasins avant de se décider. C’est pourquoi je 
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pense que le devis est important et il est nécessaire que le client sache 

qu’il peut avoir le choix entre plusieurs types de verre et que le montant 

du devis varie d’un magasin à l’autre en fonction des verres prescrits, 

des traitements et de leurs qualités…  

Lorsqu’un client apportait à l’opticien les devis des deux concurrents 

directs, il se mettait au niveau de la concurrence quand il le pouvait, ou 

faisait un geste commercial, afin que le client choisisse Optic 2000 

quand il préférait les montures du magasin. Généralement, le client, 

reconnaissant de l’effort de l’opticien, restait à notre magasin pour 

commander son équipement optique. Environ trois clients sur quatre 

revenaient au magasin après un devis après avoir comparé les tarifs 

dans plusieurs magasins. 

 

2.3.5  Prises de mesures 

 
 

Pour effectuer des montages les plus précis possibles afin de 

satisfaire au mieux le client et d’obtenir un bon confort visuel, l’opticien 

devait prendre des mesures sur le visage des clients. 

Pour tous les clients, la mesure de la hauteur entre le centre de la 

pupille et la tangente inférieure au bas de calibre était très importante 

pour le centrage du verre. A l’aide d’un réglet, l’opticien demandait au 

client de regarder  soit au loin dans sa position de tête naturelle, soit en 

regardant dans les yeux l’opticien (qui se mettait à la hauteur du client). 

Il pointait alors le verre de présentation au niveau du centre de la 

pupille. La prise de mesure de l’écart pupillaire se fait pour tous les 

clients, enfants comme adultes, pour centrer les verres simples et multi 

foyers. Elle se fait avec un pupillomètre électronique, en réglant l’écart 
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pour un œil, puis l’autre et en vérifiant en position binoculaire les 

mesures trouvées. 

 

    2.3.6  Livraison des lunettes 

 
Après un délai maximum de une semaine, j’appelais les clients 

dont les lunettes étaient prêtes, pour qu’ils passent les chercher. 

Une fois le client dans le magasin, j’imprimais la facture et la feuille de 

soin, et je donnais ces documents ainsi que la prescription tamponnée du 

magasin Optic 2000 au client. Quand il ne savait pas quoi faire avec les 

papiers pour le remboursement, j’expliquais selon le cas (tiers payant ou 

non) à qui il fallait les envoyer. L’opticien s’occupait du règlement, je 

nettoyais de mon côté les lunettes puis les faisais mettre sur le client 

afin d’observer les réglages à faire, au niveau du nez pour les plaquettes 

et au niveau des oreilles pour les branches. J’effectuais parfois ces 

réglages. L’opticien s’est toujours occupé des branches des montures 

plastiques. 

L’opticien m’a conseillé en début de stage à ne pas hésiter de proposer 

aux clients de revenir dès qu’ils en sentaient le besoin. Après le réglage, 

avant que le client ne reparte, je l’invitais à revenir pour refaire des 

réglages si besoin. 

 

2.4 Ventes directes 

    2.4.1  Accessoires et produits d’entretien 

  
Le magasin proposait divers accessoires pour lunettes, ainsi que 

des produits d’entretien. Il y avait un grand choix de cordons de lunettes, 

différents modèles de chiffonettes étaient proposés mais l’opticien les 

vendait peu : à chaque équipement vendu, il en mettait une au nom 

d’Optic 2000 dans le boîtier. Des boîtiers de lunettes étaient aussi 

proposés à le vente mais je n’ai vu qu’une personne pendant mon stage 

en acheter un. 

Au niveau des produits d’entretien, il y a ceux pour les lentilles, 

rigides et souples, et pour les verres de lunettes en plusieurs formats. 
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Ces produits sont également peu sollicités par les clients. Je pense que 

leur proposer un produit lors de l’achat de leur équipement pourrait leur 

faire rappeler que le magasin en propose. Ils n’y pensent pas toujours. 

 

    2.4.2  Solaires sans correction 

  
Le magasin propose environ 180 montures solaires, autant 

hommes que femmes. Ces montures se trouvent dans une partie à part 

des montures de vue, à l’opposé du magasin.  

 

 

 

 

 

 

 

Les prix varient de 40 à 300 euros environ, il y en a donc pour 

tous les budgets. Malgré cela, l’opticien a été déçu de ses ventes de 

solaires, pour ma part, j’ai vendu seulement 7 ou 8 paires en 6 semaines. 

A l’approche de l’été, les ventes auraient dû être plus élevées, mais avec 

le mauvais temps, les clients n’envisageaient pas d’acheter des lunettes 

de soleil qui coûtent cher. Ne pensant pas faire de soldes durant l’été, 

l’opticien a changé d’avis et avait prévu, à la fin de mon stage qui 

correspondait au début de la période de soldes, de faire des promotions 

sur les solaires. Ses montures optiques étant récentes (renouvellement 

permanent puisqu’il n’y a pas de stock), il n’a pas fait de soldes sur 

celles-ci. 

 

  2.5 Aménagement de la vitrine 

 
Pour chaque saison, l’opticien renouvelait sa vitrine. Pour l’été il a 

donc souhaité changer la présentation de sa façade et a profité de ma 

présence afin que je l’aide à cette tâche. Le travail de composition et de 
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décoration me plaît beaucoup et j’ai beaucoup aimé participer à la 

réalisation de cette vitrine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opticien avait acheté les éléments de décoration, il n’y avait plus qu’à 

assembler harmonieusement tous les objets pour obtenir une vitrine 

homogène, gaie et agréable à regarder, tout en profitant du décor pour 

présenter des montures. J’ai été ravie d’avoir pu l’aider et de donner 

mon avis sur les compositions. 

 

3- La gestion du magasin 

 
3.1 Le stock 

   
Il n’y a aucun stock de montures en réserve, c'est-à-dire que 

chaque monture est l’unique modèle du magasin. Cette gestion à 

l’avantage de pouvoir sans cesse proposer des nouveautés, et il n’y a pas 

de perte d’argent en cas de surplus de stock. Je trouve cette gestion 

assez bien pensée, puisque dans tous les cas, le client doit attendre 

environ une semaine pour avoir ses lunettes montées, il y a donc peu 

d’intérêt d’avoir des montures en plusieurs exemplaires. 

 
Lorsqu’un client hésite sur une monture ou souhaite seulement 

faire un devis, l’opticien prend alors en note les références de la monture, 

pour la commander si cette monture n’est plus en magasin.  

Je pourrais malgré tout critiquer ce système pour une raison 

économique, puisque l’opticien pourrait avoir des prix plus intéressants 
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si il achetait ses montures en quantité (économie d’échelle). Mais pour 

un magasin récent et un nombre de vente pas encore très élevé, il reste 

raisonnable de ne pas avoir de stock. D’ici quelques mois, voire quelques 

années, il est possible que l’opticien fasse évoluer son système de gestion 

du stock. 

 

Concernant les lentilles, l’opticien possède en réserve des lentilles 

d’essais seulement, et pour des corrections qui restent courantes. Il 

commande les lentilles des clients au fur et à mesure de leurs besoins. Il 

y a des produits d’entretien de lentilles en réserve, ainsi que pour les 

produits nettoyants pour les verres de lunettes. 

 

Les solaires sans corrections sont également des lunettes en 

modèle unique dans le magasin, et l’opticien a décidé de proposer des 

marques qui ne sont pas ou presque pas présentes chez les concurrents 

de la zone de chalandise : Miu Miu, Prada, Ray Ban, Polaroïd, Calvin 

Klein… 

Les accessoires comme les cordons, boîtiers à lunettes, sont tous 

mis en présentation également. 

 

  3.2 Entretien avec les représentants 

 
L’entretien avec les représentants est une étape importante dans 

la gestion du magasin, il faut sélectionner les montures correspondantes 

à la demande de la clientèle. Cette demande correspond à leurs besoins. 
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La méthode SONCAS détaille tous les besoins des clients: Sécurité, 

Orgueil, Nouveauté, Confort, Argent, Sympathie. 

 

3.2.1 JBC, montures moyen de gamme 

 

 

 

 

 

 

 
Le premier entretien a duré assez longtemps, alors que le 

magasin était ouvert. L’opticien étant seul dans son magasin, il a fallu 

s’occuper des clients malgré la présence du représentant, j’ai pu en 

profiter pour les accueillir et commencer à les conseiller, en l’attendant, 

puisque c’était ma 2ème semaine de stage. 

JBC regroupe plusieurs marques de montures, pour enfants, 

adolescents, hommes et femmes. L’opticien travaille avec JBC depuis 

l’ouverture de son magasin, les montures ont un prix de vente d’environ 

120€. L’opticien a choisi pour cet entretien de commander 48 montures. 

 

3.2.2 Mykita, montures haut de gamme 

 
 

 

 
Le deuxième entretien a eu lieu mi-juin. Cette marque est le plus 

haut de gamme du magasin, avec des montures allant de 300 à 370€ 

environ. J’ai pu discuter avec le représentant de la marque pendant que 

l’opticien s’occupait d’un client. Puisqu’il s’agit de la marque la plus 

chère du magasin, l’opticien a juste commandé 16 montures hommes. 

 

J’ai pu participé à deux entretiens assez différents, au niveau des 

montures présentées et des rapports entre le représentant et l’opticien. 
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J’ai trouvé intéressant de découvrir comment se déroulait le choix des 

montures. Les représentants ont conseillé à l’opticien les montures qui 

ont le plus de succès, les coloris les plus demandés par exemple. Il ne 

faut pas se tromper dans les commandes, dans l’idéal, il faut que chaque 

monture soit vendue pour que l’opticien ne se retrouve pas avec des 

montures qui peuvent de démoder avec le temps. 

 

  3.3 Tiers payant 

 
Le tiers payant est un système qui sert à faciliter l’achat de 

l’équipement optique du client, car il n’a pas à avancer la somme que sa 

mutuelle prend en charge. Ainsi, le client paye la somme lui restant à 

charge après réception de l’accord de prise en charge envoyé par la 

mutuelle. L’opticien n’a plus qu’à renvoyer à la mutuelle l’accord reçu 

ainsi que la facture de l’équipement optique, pour être remboursé. 

La gestion administrative du magasin comprend donc aussi la 

gestion des documents concernant le tiers payant. En plus d’être un 

spécialiste de la vue, l’opticien doit être capable de gérer les envois et les 

réceptions des courriers des mutuelles, afin qu’il se fasse rembourser 

dans les délais les plus courts possibles. 

 

    3.3.1 Partenariat avec les mutuelles 

 
Afin de faire bénéficier au plus de clients du tiers payant, il faut 

que l’opticien soit partenaire avec le plus de mutuelles possibles car 

sans accord entre la mutuelle et le magasin, il est impossible de faire le 

tiers payant. J’ai pu voir un contrat entre le magasin et la mutuelle que 

mon opticien était en train de remplir pour y être partenaire. La 

mutuelle demandait entre autre, à ma grande surprise, des photos du 

magasin de l’extérieur et de l’intérieur. La mutuelle peut alors accepter 

ou refuser d’être partenaire avec ce magasin.  

Il y a malgré tout un inconvénient à ce système : il s’agit de 

conditions spéciales que certaines mutuelles peuvent imposer aux 
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magasins partenaires, permettant au client de bénéficier de prix 

préférentiels. 

 

    3.3.2 Condition spéciale 

 
Certaines mutuelles imposent des conditions spéciales au 

magasin comme des grilles tarifaires, où l’opticien se doit de proposer au 

client des tarifs préférentiels qui ne doivent pas être plus élevés que les 

prix indiqués dans cette grille. Cela reste un inconvénient pour l’opticien 

qui doit parfois casser ses prix de vente afin que le client ait le droit de 

bénéficier du tiers payant. 

 

    3.3.3 Demande de prise en charge 

 
Après l’achat de l’équipement optique par le client, l’opticien doit 

s’occuper de la demande de prise en charge de la mutuelle. Pour cela, j’ai 

préparé et envoyé par courrier le devis, la photocopie de la carte de la 

mutuelle (et la prescription si elle est demandée) pour chaque client. J’ai 

aussi envoyé ces demandes par Internet pour deux mutuelles. 

 

    3.3.5 Envoi de l’accord avec facture 

 
Après la réception de l’accord de prise en charge de la mutuelle, 

avec la somme inscrite sur cet accord, l’opticien doit renvoyer cet accord 

avec la facture. 

 

    3.3.6 Mutuelles non partenaires 

 
Si un client appartient à une mutuelle avec qui l’opticien ne fait 

pas le tiers payant, l’opticien s’arrange avec lui, pour encaisser son 

chèque après un certain délais, le temps que le client se fasse 

rembourser par sa mutuelle. 
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  3.4 Service après-vente 

 

Le service après-vente est très important pour l’image du magasin. 

L’opticien se doit de rendre service à ses clients, de pouvoir remplacer 

des pièces défectueuses d’une monture dans des courts délais par 

exemple. 

 

    3.4.1  Commande de pièces détachées 

 
Quand l’opticien était assez occupé, j’ai pu commander aux 

fournisseurs, par téléphone, des pièces détachées de monture. J’ai 

commandé entre autre une branche, il m’a fallu donner tout d’abord la 

référence du magasin, puis la référence de la monture, la couleur et s’il 

s’agissait de la branche droite ou la branche gauche. 

 

    3.4.2  Renvoi des pièces défectueuses 

  
A la réception du colis avec la nouvelle pièce, il m’a fallu renvoyer 

la pièce défectueuse avec le bon de retour. J’ai pu préparer une dizaine 

de colis en regroupant les pièces par fabricant afin de réduire les coûts 

d’envoi pour les colis. En général, l’opticien attend jusqu’à un mois pour 

renvoyer les pièces. Ma dernière journée au magasin a entre autre été 

occupée par la confection de ces colis. 
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   Conclusion 

 

Après ces six semaines de stage, je ne peux être que très 

reconnaissante de mon maître de stage, Mr Bernard. Il a su m'enseigner 

des techniques qui pourront m’aider pour la suite de mes études, il m’a 

fait confiance en me laissant conseiller seule ma première cliente… De 

plus, j’ai pu toucher à tout durant ce stage : j’ai commencé par l’atelier 

en effectuant des montages, puis je me suis occupée des premiers colis à 

expédier, de la gestion des prises en charge, de l’accueil et du conseil 

auprès des clients… J’ai même participé à la confection de la nouvelle 

vitrine et j’ai pu participer aux deux entretiens avec des représentants. 

Je pense avoir effectué un stage très complet, j’ai appris beaucoup 

et j’ai découvert le métier d’opticien comme un métier très diversifié. Les 

domaines où l’opticien doit être performant sont multiples et c’est ce que 

j’aime dans cette profession.  

Le magasin se situant dans une petite ville, j’ai trouvé que mon 

choix a été bon, car l’opticien a pu prendre le temps qu’il voulait pour me 

montrer tout ce qu’il faisait, et répondre à mes questions quand je ne 

comprenais pas quelque chose. 

Ce fut un stage très enrichissant, qui m’a apporté de la confiance 

en moi et qui m’encourage encore plus à réussir dans mes études afin de 

devenir opticienne. 


