
Il y a les Pharmacies Lafa-
yette qui proposent l’accès 
pour tous aux médicaments ; 
aujourd’hui il y a l’Optique 
Lafayette, dont la 25ème bou-
tique en France a ouvert ses 
portes au mois de décembre 
dernier. C’est à Mont de 
Marsan que cela se passe… 
Germain et Laurine, deux 
jeunes entrepreneurs locaux 
ont cette vision de l’Optique 
accessible à toutes et à tous…

Que l’on ne s’y trompe surtout 
pas ; rendre les verres correc-
tifs, les lentilles, les montures 
accessibles au plus grand nombre 
n’est pas un nivellement par le 
bas ni du service, ni du produit. 
"Nous pratiquons le prix juste 
tout simplement" expliquent les 
deux chefs d’entreprise. Diplô-
més et possédant respectivement 
une dizaine d’années d’expé-

rience dans la profession pour de 
grandes enseignes ; c’est donc un 
choix cohérent et conforme à leur 
conception du métier d’opticien 
qu’ils ont rejoint le réseau français 
Lafayette, né à Toulouse. "Nous 
ne quittons jamais le cœur de la 
performance durable induite dans 
la qualité des services proposés à 

nos clients et des produits desti-
nés. D’ailleurs nos gammes sont 
variées et comportent des marques 
de verriers connus et reconnus 
comme Hoya ou MegaOptic. C’est 
la même chose avec les montures 
Ray Ban, Vogue… auxquelles 
s’ajoute une seule marque propre: 
"CLUQUES" qui veut dire Lu-
nettes en Occitan et qui confirme 
l’ancrage territorial du groupe 
Lafayette" affirme le couple au 
travail comme à la vie… Un client 
vient de rentrer, il venait chercher 
ses lunettes de vues commandées 
48 heures auparavant. Un essai, 
un petit réglage de monture, le 
sourire sympa qui va bien… celui-
ci s’en va et informe… "je revien-
drai la semaine prochaine avec 
ma fille…" 

"Voilà, le genre de démarche que 
nous apprécions particulièrement 
et qui valide finalement tout notre 
métier comme notre engagement 
vis à vis du client. Nous voulons 

des relations durables, fidèles et 
de qualité… des valeurs adaptées 
à notre travail et à nos produits." 

Une réponse adaptée à l’époque
On le sait, les qualités d’adaptation 
d’un verre aux problèmes de vue 
sont par définition obligatoires. On 
l’imagine aussi aisément, trouver 
des montures qui sauront embellir 
un port de lunettes est un souhait 
partagé de tous. Enfin, opter pour 
des lentilles plutôt que pour des lu-
nettes fait partie des choix souvent 
envisageables ! Bref, ici à Optique 
Lafayette, toutes ces possibilités 
sont offertes au prix juste. "C’est 
important pour nous de rappe-
ler cette valeur intrinsèque au 
groupe. Le bon rapport qualité / 
prix sorte de sésame du commerce 
est à ce titre une vraie valeur 
ajoutée ici. Dans une conjoncture 
économique plutôt difficile ; et 
tandis que les Mutuelles modifient 
leur politique de remboursement 
des frais optiques, nous sommes 
heureux et fiers d’apporter notre 
réponse à des personnes qui re-
doutaient d’être confrontées à des 
problèmes de vues" affirment Lau-
rine et Germain d’une même voix.

L’Unique Adaptation de la Qua-
lité
Trois majuscules pour trois mots 
qui font aussi la signature de l’Op-
tique Lafayette : Unique, Adap-
tation et Qualité. Trois mots qui 
traduisent un statut, une fonction 
et une mission pour se tourner 
harmonieusement et pour tout le 
monde vers un monde de solutions 
durables et adaptées à chacun. Qui 
peut le plus, peut le moins, que ce 
soit en terme de verres correctifs 
ou de montures est donc devenue 
une belle réalité montoise.
Selon une prescription de moins 
de trois ans ; grâce à quelques exa-
mens d’acuité visuelle réalisés sur 
place ; et dans une démarche de 
conseils avisés et bienveillants…
Mieux voir dès aujourd’hui pour 
demain à Optique Lafayette c’est 
aussi à n’en pas douter voir un 
juste Prix, un juste Choix et une 
juste Compétence..

Optique Lafayette

Sa justesse de point de vue…
Par Laurent Dupré
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■ Voir un juste Prix, 
un juste Choix

et une juste 
Compétence... ■


