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par Georges de La Motte Collas

MON MÉTIER Portrait

PORTRAIT D’UN 
OPTICIEN HEUREUX 
Parcourir la rue commerçante 
de Jouy-en-Josas avec Fréde-
ric Lassequin prend du temps. 
Installé dans cette ville de la 
région parisienne depuis 25 ans, 
il connaît tout le monde et la 
plupart des porteurs de lunettes 
viennent spontanément lui serrer 
la main. Dans notre contexte pro-
fessionnel quelque peu chahuté, 
il ne quitte ni sa sérénité ni sa 
confi ance en l’avenir. 

Fréderic 
Lassequin
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BIO 

 18/01/1968  Naissance à Saint-Maur- 
 des-Fossés (94)

1987  Bac D lycée de Saint- 
 Maur-des-Fossés

1990  BTS-OL au lycée  
 Fresnel (75)

1990/1994  Salarié à Aubervilliers (93)  
 groupe Aubel             

1994  Rachat Optique Daveau  
 à Jouy-en-Josas (78).                      

2000  Agrandissement  
 du magasin  
 et adhésion Optic 2000.

2016 Devient L’Atelier  
 à Lunettes et adhère  
 au groupe All.  

La ville de Jouy-en-Josas
Situé à 25 km au sud-ouest de Paris, Jouy-en-Josas est une petite ville de 8 300 habitants connue pour héberger la 
prestigieuse école de commerce HEC. Près de 3 000 personnes étudient sur le campus. L’INRA (Institut national de 
la recherche agronomique) et les entreprises high-tech du plateau de Saclay sont les principaux employeurs de cette 
ville, dont  le taux de chômage demeure inférieur à 6% (contre 9,1 % au niveau national). Dans notre branche d’activité, 
on compte une ophtalmologiste (0,7 pour 8 300 ha en moyenne nationale), un ORL et un opticien (2 pour 8 300 ha en 
moyenne nationale).

Mon parcours
Dès ma sortie du lycée Fresnel, mon 
employeur, Richard Aubel (groupe 
de plus de 10 magasins), m’a confié 
la responsabilité du point de vente  
d’Aubervilliers. J’ai ainsi pu acquérir 
des compétences en gestion et me 
préparer à être propriétaire d’un ma-
gasin. Une opportunité s’est présen-
tée à Jouy-en-Josas avec un petit 
point de vente que j’ai repris et déve-
loppé rapidement. Dès le rachat, j’ai 
adhéré à Optic 2000 dont la commu-
nication m’a séduit. Mais, en 2016, j’ai 
ressenti le besoin d’une plus grande 
liberté, pour mieux répondre à mes at-
tentes et à celles de ma clientèle : j’ai 
changé le concept et le nom du ma-
gasin rebaptisé L’Atelier à Lunettes, et 
rejoint le  groupe Alliance.

Ma communication 
Je fais partie de la communauté 
des  “Experts en Santé Visuelle” dont 
je partage les valeurs et le refus d’une 
optique “low cost”. Une adhésion qui 
s’est révélée utile pour développer 
mon site Internet et proposer à ma 
clientèle une communication plus in-
novante, digitale et sur les réseaux so-
ciaux. Et parallèlement, mes centres 
d’intérêt personnel (golf, trail, foot…) 
m’ont ouvert les portes des clubs de 
sport locaux. Je fais également par-
tie d’un groupe de rock qui est un peu 
connu dans la région. Enfin, j’entre-
tiens des contacts réguliers avec les 
principaux acteurs économiques de la 
ville (HEC, INRA, municipalité…). 

Mes fournisseurs
En verres, je travaille presque exclu-
sivement avec Essilor depuis 2015, 
pour sa notoriété et son image au-
près des clients. 
En montures, j’essaie de trouver 
un juste équilibre entre les grands 
groupes lunetiers (Luxottica, Safilo) 
et des collections plus créatrices 
afin de satisfaire un maximum de 
profils de clients. Luxottica, Morel et 
Charmant sont mes principaux four-
nisseurs. 
Avec quelques amis opticiens, dans 
le cadre d’un GIE, nous regroupons 
ponctuellement nos achats pour bé-
néficier des meilleures conditions.

Mon équipe 
Ma femme enseigne l’optique dans un lycée technique. Par son intermédiaire, je 
recrute directement des jeunes actifs de valeur. J’ai ainsi constitué une équipe de 
3 personnes dont je connais la compétence et l’attachement à l’entreprise. Elles 
bénéficient en outre des cycles de formation proposés par le groupe All. 

Ce que j’aime dans notre 
métier ?
C’est un métier où se mêlent contacts 
humains, connaissances et applica-
tions techniques. Avec mon équipe, 
nous attachons une importance pri-
mordiale à notre rôle de profession-
nel de la santé visuelle.

L’avenir du métier 
Je ressens dans le public un vrai 
besoin d’une optique de qualité où 
la recherche du confort visuel reste 
fondamentale. Je sais que certains 
clients suivent avant tout les recom-
mandations de leur réseau de soins 
(je n’adhère qu’à 2 réseaux…). Tou-
tefois, ma priorité reste le confort 
et la satisfaction de mes clients. Et 
bien souvent, les “brebis égarées”  
reviennent…    

Les syndicats 
Si, à ce jour, je ne suis membre 
d’aucun syndicat, compte tenu du 
contexte actuel, je pourrais y adhérer.

Ma stratégie 
A 50 ans, j’ai toujours envie de challenges. C’est d’ailleurs indispensable pour res-
ter performant dans notre profession qui évolue très vite. L’audio pourrait être un 
de ces challenges. 

Si c’était à refaire…
Je ne changerais rien. 


