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COMMUNIQUÉ 
DE SYNTHÈSE
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L’ARTISAN D’OPTIQUE
Le concept à vu le jour en septembre 2017. Sa vocation est 
d’offrir un service à domicile à toutes les personnes ne 
pouvant ou ne souhaitant pas se déplacer en magasin.

PROXIMITÉ
Opticien lunetier de proximité pour jouer pleinement notre 
rôle de profession para-médicale.

SANTÉ VISUELLE
Offrir à tous le même accès aux soins telle est la philosophie 
de l’Artisan d’Optique

LES 5 ÉTAPES ESSENTIELLES
Prise de rendez-vous
Déplacement
Commande
Livraison
Suivi

CONTACT
Pour  toute  information  complémentaire,  n’hésitez  pas  à 
prendre contact avec M. ROYER Nicolas au 06 28 42 30 51 ou 
par mail à nicolas@lartisandoptique.com
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MON MÉTIER, 
VOTRE SANTÉ VISUELLE, 
MA PRIORITÉ, 
LA PRÉSERVER. 

ROYER Nicolas

L’OPTIQUE 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION 

La Vue, un sens précieux à préserver. Fort de 
cette philosophie, l’Artisan d’Optique est né. 
Face à une demande toujours croissante, à un 
vieillissement  de  la  population,  à  une 
difficulté  ou  impossibilité  à  se  déplacer  en 
magasin, l’Artisan d’Optique s’impose comme 
un acteur de santé de proximité.
Après  une  expérience  de  10  ans  dans 
l’Optique Lunetterie, je fonde aujourd’hui une 
enseigne  centrée  sur  la  santé  visuelle,  le 
service et la proximité.
Rendre  l’Optique  accessible  à  tous  en  se 
déplaçant  à  domicile,  telle  est  l’ambition  de 
l’Artisan  d’Optique.  Pour  rendre  tout  cela 
possible l’Artisan d’Optique c’est:

• un service à domicile, en EHPAD 
ou à votre bureau

• la disponibilité 6/7 de 8h à 20h
• la volonté de coller au plus près 

aux besoins de chacun
• la qualité et le choix magasin
• sans bouger de chez soi.
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VOTRE SANTÉ VISUELLE

PROBLÉMATIQUE DU CLIENT

Avec une concentration des points de vente en 
milieu  urbain,  il  est  aujourd’hui  fréquent  de 
faire  plusieurs  dizaines  de  kilomètres  pour  se 
rendre  chez  son  Opticien.  S’ajoute  à  cela  la 
problématique  des  horaires  d’ouverture  des 
magasins à associer aux horaires de travail pour 
pouvoir bénéficier des conseils et de l’aide d’un 
professionnel. 

L’ARTISAN D’OPTIQUE, VOTRE EXPERT À DOMICILE

Le client est placé au coeur de la philosophie de l’Artisan. 
Ayant pour vocation d’offrir  à  tous un accès aux soins 
Optique, l’Artisan réponds aux besoins de chacun.

Ainsi, le client choisi la date, l’heure mais également le 
lieu  de  son  entretien  privilégié  avec  son  opticien  qui 
apporte son expertise en:

CONTRÔLE DE LA VISION / OPTOMÉTRIE / CONTACTOLOGIE  
BASSE VISION / RÉPARATION / DÉPANNAGE 

L’Artisan d’Optique,  votre  opticien au service  de  votre 
vue.
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5 ÉTAPES 
AU SERVICE 
DE VOTRE VUE. 

Prise de rendez-vous par téléphone au 
06.28.42.30.51 ou sur 
www.lartisandoptique.com

- Du lundi au samedi de 8h à 20h
- 50 km autour de La Vôge les Bains

Déplacement à domicile, élaboration 
d’un devis complet, tarifs magasin:

- Optique, Contactologie, Basse Vision
- 500 Montures,Verres Essilor
- Tiers Payant

Commande, Montage et Contrôle de 
l’équipement dans notre laboratoire

Livraison, ajustage et conseils 
personnalisés à domicile quelques jours 
plus tard.

Suivi et SAV personnalisés.
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AU QUOTIDIEN. 
DISPONIBILITÉ / PROXIMITÉ / ÉCOUTE 

Implanté sur la commune de Bains les Bains et exerçant sur un 
périmètre  de  50km  autour  de  cette  dernière,  l’Artisan 
d’Optique  est  un  véritable  acteur  de  Santé.  Se  déplaçant  à 
domicile,  en EHPAD, en établissement hospitalier ou à votre 
bureau,  l’Artisan d’Optique s’adapte  aux besoins  de chacun.  
Spécialisé  en  OPTOMÉTRIE,  CONTACTOLOGIE  et  BASSE 
VISION à domicile, l’Artisan d’Optique a pour vocation d’offrir 
un accès aux soins à tous.

VOTRE OPTICIEN À DOMICILE
LE CHOIX 500 Montures 
Toutes marques 
Gamme Origine France Garantie

LA QUALITÉ ORIGINE FRANCE GARANTIE 
Essilor Fournisseur exclusif de votre 
Artisan

LE TARIF Un tarif semblable à un magasin 
traditionnel

L’EXPERTISE Un opticien diplômé 
spécialisé en optométrie et Contactologie

LE TIERS PAYANT Votre Artisan s’engage à 
procéder au tiers payant dès lors que 
votre mutuelle le permets.

SANS BOUGER DE CHEZ SOI  
6j/7 8h-20h

EPINAL

REMIREMONT

LUXEUIL
JUSSEY

VITTEL

Déplacement gratuit sur rendez vous 
 50km autour de La Vôge les Bains
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CONTACT  
DE PRESSE 

ROYER Nicolas 
Opticien Optométriste 

06 28 42 30 51 
nicolas@lartisandoptique.com 

70 rue du Chesnois 
88240 Bains les Bains 

Dossier complet disponible sur www.lartisandoptique.com
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