
OPTIQUE ET AUDITION UN RESEAU A SE MEFIER !!! 

Il existe plusieurs enseignes en France, entièrement dédiées à l'optique et à 

l'audition  un réseau de magasin dont la majorité n’est pourvut d’aucun professionnel 

capable de pouvoir d’apporter comme, l’audioprothésiste en termes de réglages, 

tests techniques, et rééducation de l’acuité auditive. 

 

Alain AFFLELOU 
Si ce dernier a réussi à imposer sa marque dans le paysage français de l'optique, 
grâce à stratégie publicitaire basée autour de sa personne. Il reste fortement 
contestable quand à celle de produit auditifs qu’il propose. 
 
ATOL 
Distributeur de verres et montures de lunettes, lentilles de contact et produits 
d'entretien etc.  
 
AUCHAN Optique 
Issu des magasins Auchan, qui aujourd'hui, ouvre des Espaces Optique dans tous 
ses magasins. 
 
EUROPTICAL 
Europtical est une petite chaîne de 9 magasins d'optique présents sur paris, 7 
magasins et en banlieue, 2 magasins.  
 
GENERALE D'OPTIQUE 
L’entreprise fait partie du groupe GrandVision, spécialiste de l'optique. Ils sont 600 
magasins à travers la France.  
 
GRAND OPTICAL 
Grand Optical est le leader européen de l'optique en 1 heure. Un produit qui 
concernant l’audition est loin de pouvoir être réalisé dans les mêmes conditions ou 
dans le cadre d’une même politique d’entreprise. 
 
HANS ANDERS 
Hans Anders est le plus grand opticien en Belgique et aux Pays Bas. Ils proposent 
toutes leurs montures à 35 euros seulement.  
 
KRYS 
Krys est le premier distributeur de lunettes en France.  
 
LISSAC 
Lissac vous proposent un large choix de lunettes pour toute la famille : lunettes de 
vue, lunettes de soleil, lentilles de contact et verres progressifs.  
 
LUN'S Eyewear 

Lun's Eyewear vous proposent un large choix de lunettes "low-cost".  
 
LYNX 
Lynx Optique a été créé en 1968 et compte à ce jour 137 magasins en France. 



 
OPTIC 2000 
Optic 2000 représente 1600 points de vente en France et en Suisse dont 1118 pour 
la seule enseigne Optic 2000. 
 
OPTICAL CENTER 
Optical center compte 180 magasins en France. 
 
OPTICAL DISCOUNT 
Optical Discount est présent dans 35 points de ventes dans toute la France.  
 
LES OPTICIENS CONSEILS 
Les Opticiens Conseils propose un grand choix de montures représentant les plus 
grandes marques, et sont aussi spécialisés dans la correction de l'audition. 
 
LES OPTICIENS MUTUALISTES 
Les Opticiens mutualistes est le mouvement d'utilité sociale le plus présent dans le 
domaine de la santé et de la protection sociale. 
 
VISION ORIGINALE 
Vision Originale est le magasin en libre-service de l'optique, et permet de présenter 
un nombre très important de montures, parfois jusqu'à 1 000 modèles. 
 
VISION PLUS 
Vision Plus propose un grand choix de montures, de verres et de lentilles de 
contact.  
 
VISUAL 
Visual est un réseau de 300 opticiens, implantés en France, en Martinique et en 
Guadeloupe.  


