
 

 

 

 

 

 

 

 

ATOL PARTENAIRE DE LA CARAVANE MEDICALE DU RALLYE DES GAZELLES  
 

 

Paris, le XX mars 2019– L’enseigne poursuit son engagement en 2019 en étant, pour la huitième 
année consécutive, partenaire de la Caravane médicale Cœur de Gazelles, sur cette 29ème édition du 
Rallye Aïcha des Gazelles.  
 
Un engagement de poids au service de la Caravane médicale Cœur de Gazelles 

Cela fait maintenant huit ans qu’Atol 
met son expertise au service de 
l’association humanitaire du Rallye des 
Gazelles. Thibaut Pichereau, directeur 
technique de l’enseigne et Audrey 
Laurent, ancienne pilote du Rallye des 
Gazelles, se sont mobilisés une 
nouvelle fois aux côtés d’une 
ophtalmologue marocaine, au service 
des habitants du désert du Maroc. 
Examens de vue, dépistages de 
pathologies visuelles et fourniture 
d’équipements optiques et solaires, ils 

donnent chaque jour de leur temps pour accompagner la population locale.  
 
En marge de la compétition, Eric Plat, PDG de la coopérative Atol apportera son soutien à l’ensemble 
de l’équipe et donnera le départ de l’étape du lendemain (27 mars) avant de participer lui aussi à la 
caravane médicale. 
« Il était important pour moi de me rendre sur place afin de témoigner de tout le soutien de la 
coopérative mais également pour apporter, à titre plus personnel, une contribution humaine à ce 
magnifique projet. La question du dépistage visuel et de meilleurs équipements a toujours été une 
priorité depuis ma prise de fonction. Cela sous-entend donc de prendre nos responsabilités, à notre 
mesure, sur la question » explique Eric Plat. 
 
  



Les opticiens Atol, un soutien à toute épreuve 
Un groupe d’opticiens fera même le 
déplacement pour accueillir les gazelles à 
leur arrivée. Quelques-uns ont même 
sponsorisé des équipages de gazelles. Bien 
plus que de simples professionnels de la 
santé, l’équipe de la caravane apporte un 
soutien moral aux habitants, en leur 
redonnant le sourire aux lèvres. Certaines 
familles n’hésitent pas à parcourir plusieurs 
kilomètres dans le désert, pour revoir les 
visages familiers de leurs soignants, qui 
pourtant, effectuent un arrêt dans des 
villages différents chaque année. Une 

aventure humaine et solidaire à laquelle les participants ont plaisir de renouveler chaque année. 
 
Atol et le Rallye des Gazelles, des valeurs communes 

Cette année encore, si Atol les opticiens a 
choisi de renouveler son engagement dans ce 
beau projet, c’est surtout car la coopérative 
partage des valeurs communes et que cette 
initiative s’inscrit dans la continuité des projets 
mis en place par l’enseigne. La solidarité, le 
partage et le dépassement de soi sont les 
valeurs qui occupent et guident la coopérative 
au quotidien. 
En sus de son engagement auprès de 
l’association Cœur de Gazelles, les opticiens 
Atol œuvrent depuis de nombreuses années 

pour la santé visuelle dans le monde au quotidien, à travers l’information des patients et un 
investissement sans limite pour une optique de qualité. Elle collabore également avec le Medico Lions 
Club qui récolte les lunettes inutilisées pour rendre la vision aux personnes de tous âges totalement 
démunies  
 
A propos des Opticiens Atol 
Fondée en 1970, Atol les opticiens appuie son développement sur sa structure 100% coopérative, contrôlée par des opticiens 
de métier. Elle est animée par des professionnels compétents, tournés avant tout sur la qualité du produit, la formation de ses 
professionnels, et une implication sur le terrain pour la santé visuelle. Les opticiens Atol s’engagent au quotidien pour 
maintenir la qualité de la filière optique en France, apporter le bien voir à tous. Animée par une forte culture de l’innovation, 
Atol fait partie des premières enseignes du marché de l’optique à avoir lancé une démarche d’innovation permanente autour 
de ses produits et de ses services. Les opticiens Atol ont été élus Meilleure Chaine de magasin 2018-2019. 
Pour plus d’informations : www.opticiens-atol.com 
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