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Depuis sa création en 1970, Atol revendique le professionnalisme 
de ses opticiens et son appartenance à une filière d’excellence, 
celle de la santé visuelle et du bien-être, porteuse d’innovations. 

Nous sommes fiers de notre coopérative, de ses valeurs et de 
son modèle qui encourage l’échange entre pairs, le partage de 
compétences et la mutualisation des services. Un état d’esprit 
qui permet d’aller plus loin, et de répondre ensemble aux enjeux 
d’une société qui a besoin d’attention et de solutions. 

Atol est la seule enseigne du marché 100% collaborative et notre 
modèle économique participe pleinement à notre croissance 

stable et durable.

En France, près d’un million de jeunes entre 15 et 24 ans 
ne sont pas dépistés pour des problèmes de vue, où 

4 Français sur 10 renoncent aux soins optiques à 
cause de délais trop longs et où la DMLA est la 

première cause de malvoyance chez les plus de 
50 ans. De nombreux défis de santé publiques 

restent à mener, grâce à la mobilisation de 
l’ensemble de notre réseau d’opticiens. 

En cette période de profondes 
mutations de la profession, Atol 

veut redonner de la valeur au 
métier d’opticien et valoriser 

notre engagement quotidien. 
Et pour cela, nous misons sur 

l’innovation et la proximité avec nos 
clients.

De nouvelles marques propres pour une 
offre exclusive de montures, une révolution de 

notre système de distribution avec de nouveaux 
concepts magasins, le lancement de notre start-up 

Abeye, incubateur de nos programmes de R&D, sont 
autant de réponses développées par notre enseigne pour 

répondre aux défis du secteur. 

Nous devons anticiper ces bouleversements pour continuer de 
satisfaire aux impératifs du bien-voir. Nous travaillons dans cette 
logique pour nous adapter aux nouvelles dispositions législatives 
de 2020 et je suis convaincu que seul le système coopératif pourra 
donner aux opticiens les clés pour conserver leur indépendance 
tout en bénéficiant des moyens puissants qu’offre notre enseigne.  
Une vision au quotidien au service de nos clients qui fonctionne : 
Atol performe sur un marché stagnant et nos opticiens sont 
élus meilleure chaine de magasins 2018-2019 dans la catégorie 
opticiens.

EDITO

ERIC PLAT

PDG de la 
coopérative Atol 

Les Opticiens

Premier plan 
stratégique co-construit 

avec les associés du réseau

2016

 Lancement de la campagne 
TV « 40 ans, enfin »

2018

Nouvelle 
segmentation 

des points de vente

2018

Création d’Atol 
les opticiens

1970

Atol devient une société 
coopérative avec un Conseil 
d’Administration d’opticiens 

élus

1982

Ouverture du site industriel 
& logistique de Beaune

2007

Lancement de l’essayage 
en réalité augmentée 

sur le site internet Atol

2010

2017

Nouveau concept 
de magasin connecté

2018

Création de la start-up Abeye

2019

Commercialisation d’Atol Zen, la 
première lunette intelligente de 
détection de chutes

1974

Atol Bis
seconde paire de 
lunettes offertes

1996

Création de Sup d’Optic, 
l’organisme de formation 
des opticiens Atol

2008

Premier réseau 
national d’optique 
certifié ISO 9001

2015

Lancement de la première 
lunette connectée géolocalisable 
française Téou



LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DES CONSOMMATEURS
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L’INNOVATION,
 UN CHOIX DES OPTICIENS 

ATOL

Tournée vers l’avenir, Atol place la 
logique d’investissement en R&D 
au cœur de son plan stratégique 
Transform’Atol 2016-2020.
 L’innovation chez Atol, c’est repousser 
les frontières créées par les modes de 
vie et les habitudes pour proposer de 
nouvelles offres et produits avec un 
impératif fort  : créer de la valeur au 
service de l’intérêt général.

La technologie, en elle-même, est 
neutre ; c’est l’usage qu’on en fait 
qui la rend utile. Plus qu’innover, Atol 
cherche donc à apporter et rendre 
accessible des solutions issues de 
technologies de pointe au service 
du mieux voir. En 2018, l’enseigne a 
lancé sa start-up Abeye pour soutenir 
avec agilité ses projets alliant les 
spécificités de l’IoT et de la MedTech.

La start-up prévoit de faire appel à des 
financements externes et convoite un public 
international. La coopérative investit dans 
plusieurs programmes d’innovation pour 
répondre aux priorités de santé visuelle que 
rencontrent les seniors (Atol Zen), les enfants 
(Junior Care), les automobilistes (Drive Care) 
et au sein du domicile (Home Care).
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8 9En embarquant de multiples capteurs, la lunette Atol 
Zen traite un ensemble de données et de paramètres 
au travers d’un algorithme, développé par le CNRS, 
directement intégré à la monture. Cette technologie 
de pointe distingue les différents types de 
scénarios de chutes et ainsi, par exemple, de 
différencier une chute des lunettes de celle 
du porteur. En cas de chute, le système est 
relié à un télétransmetteur qui assure 
la mise en relation immédiate avec 
Allianz Assistance, une marque 
du groupe Allianz Partners. 
Disponible 24h/24h, cette 
assistance entre en contact 
avec le senior grâce 
au télétransmetteur, 
l’interroge sur son état 
pour déterminer la gravité 
et l’urgence de la situation et 
envoyer les secours si nécessaire.

ATOL ZEN, DES LUNETTES INTELLIGENTES
QUI DÉTECTENT LES CHUTES

« Les lunettes Senior Care seront disponibles fin 2019 
au prix estimé de 150 euros (monture sans les verres) »

Sujets à différents problèmes de 
santé, ILS SONT PARTICULIÈREMENT 
VULNÉRABLES EN CAS DE CHUTES. 
Première cause d’accidents chez les 

plus de 65 ans.

La chute des seniors présente un 
véritable défi de santé publique 
étroitement lié à la question du 
maintien à domicile

Atol innove avec la lunette 
intelligente Atol Zen, qui apporte 
bien-être et sécurité aux personnes 
âgées et à leur entourage pour 
maintenir leur autonomie à 
domicile. Légères et confortables, 
ces lunettes, dessinées par le 
designer Alain Miklitarian, sont 
déclinés en deux modèles homme 
et femme. Dotées d’une technologie 
invisible, elles offrent une solution 
non stigmatisante et pratique à 
destination des seniors et de leurs 
aidants. Pour déployer ce projet 
d’envergure, Atol s’est associée à 
Allianz Assistance, Intervox, marque 
du groupe Legrand, spécialiste 
des infrastructures électriques 
et numériques du bâtiment, et à 
la start-up toulousaine Adveez, 
spécialiste de la géolocalisation 
d’objets dans les environnements 
sensibles.

Les chutes sont à l’origine de près de 
12 000 décès par an et, DANS 7 CAS 
SUR 10, ELLES SONT DUES À UNE 

MAUVAISE VISION.

LES SENIORS REPRÉSENTENT 20% 
DE LA POPULATION FRANÇAISE. 
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LA PROXIMITÉ
 AU COEUR DE LA 
RELATION CLIENT

IMAGINER L’OPTICIEN DE SANTÉ DE DEMAIN GRÂCE 
AU DIGITAL : UN PARI RÉUSSI CHEZ ATOL !

Construire une relation de confiance et de convivialité avec ses clients : c’est la priorité 
d’Atol, qui a été élue meilleure chaîne de magasins d’optique 2018-2019. Pour cela, 
l’enseigne propose une expérience positive et connectée au sein de ses points de vente, 
résolument tournés vers les nouvelles technologies.

A l’heure où 91% des clients font une recherche en ligne avant 
de se rendre en magasin, l’enseigne accompagne chacun de 
ses associés dans leur stratégie digitale locale.

La coopérative met à leur disposition de nombreux leviers 
pour augmenter le trafic en magasin et leur visibilité locale sur 

le web. Une stratégie locale via Google et Facebook permet 
entre autres de diffuser des annonces et d’alimenter les 

réseaux sociaux.

Le digital étant un passage obligé, l’ensemble 
des boutiques du réseau possèdent une page 

Lieu sur Facebook, incontournable pour 
développer leur notoriété locale. De 

même, tous les magasins sont présents 
sur Google et son service Google 

My business pour travailler leur 
référencement sur Internet.

L’omnicanalité étant au 
cœur de la stratégie, 

de nombreux outils 
répondent à cet enjeu. 

La plateforme Critizr 
permet aux associés de 

mesurer la satisfaction de 
leurs clients et d’augmenter leur 

visibilité locale. Un dispositif grâce 
auquel Atol a récolté un taux de 

satisfaction national de plus de 93% !

Au niveau national, l’enseigne intervient 
sur Facebook et Instagram pour développer 

sa notoriété avec des visuels qualitatifs, le relais 
d’opérations commerciales et autres animations en 

ligne. En 2018, l’enseigne avait affiché le très beau chiffre 
de 36 millions de vues sur ses réseaux sociaux. Récemment, 
Atol a dévoilé son site rejoindreatol.com, interface valorisant 
son professionnalisme et facilitant notamment le recrutement 
de nouveaux collaborateurs en magasins.
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Face à un client de plus en plus expert et averti, Atol les Opticiens façonne un parcours 
client agile pour satisfaire les exigences du consommateur avec ATOL PRO. Plusieurs 
applications Ipad exclusivement conçues par et pour Atol pour une expérience client 
renouvelée :

ATOL DIAG 
pour définir en quelques clics le profil vision de chacun en fonction des habitudes et des 
besoins visuels et sélectionner les verres les plus adaptés.

ATOL FIT
pour réaliser des essayages virtuels des montures des marques privées et partenaires de 
l’enseigne.

La coopérative, fidèle à son 
esprit pionnier, poursuit sa 
transition digitale avec la mise 
en place du premier chatbot 
conversationnel du secteur, pour 
une proximité renforcée via 
Facebook Messenger, baptisé 
Paul : une innovation au service 
de ses clients et au bénéfice de 
son réseau. 
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• Un large choix de montures et verres
• Une prise en charge professionnelle et 
adaptée
• Un magasin dans l’air du temps et convivial

• Une offre montures et verres accessible à tous
• Un parcours omnicanal simple et efficace
• Un magasin fonctionnel à la décoration 
industrielle

• Une offre sélective et pointue
• Un accueil VIP & Personnalisé
• Un magasin aux codes chic et cosy

UN MAGASIN ATOL POUR CHAQUE PROFIL DE CONSOMMATEUR :

Atol segmente son réseau de distribution en trois concepts de point de vente afin 
de mieux capter les différents types de consommateurs. Une nouvelle stratégie qui 
se base sur les fondamentaux d’Atol, et qui repose sur une segmentation des services, 
des produits, et des générations. Chaque concept s’adapte selon la localisation, à la 
concurrence locale et à la clientèle. L’ADN d’Atol s’exprime dans chacun de ces trois 
concepts par la qualité de conseil et de service qui y sont délivrés.
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UNE OFFRE DIVERSIFIÉE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DU CLIENT

L’enseigne propose ses marques propres en points de vente. Vecteur de différenciation, 
ces labels maison offrent une gamme de produits complète pour hommes, femmes et 
enfants.

La marque Adriana est axée sur l’hyperpersonnalisation 
en permettant de choisir parmi les 2600 combinaisons 
pour créer des montures sur-mesure, adaptées à la taille 
et la forme du visage. Une ligne junior Adriana For Girls 
s’adresse aux filles de 5 ans à 12 ans. 

Latitude 47 s’adresse aux hommes actifs, en quête de 
liberté avec des produits façonnés à la main pour séduire 
les 30-50 ans en quête des dernières tendances. Latitude 
for Boys est conçue pour les petits aventuriers de 5 à 
12 ans. Lattitude Advanced complète l’offre d’Atol avec 
une gamme technique au design épuré et une ergonomie 
apportant un excellent confort.

Enfin, les lignes Heiva, Eko et Way offriront une valeur 
sûre à portée de tous qui propose des pièces iconiques 
ou plus tendances à un rapport qualité prix avantageux.

S T Y L E
A F F I R M E Z   V OT R E

 WDCT18PLEXIVI1- Dispositifs médicaux marqués CE. Voir conditions et tarifs en magasin ou sur le site www.opticiens-atol.com. PLV.05.2018

 HEIVA18PLEXI1- Dispositifs médicaux marqués CE. Voir conditions et tarifs en magasin ou sur le site www.opticiens-atol.com. PLV.05.2018

Des couleurs  
plein les yeux

plexi_Heiva-EXE.indd   1 09/04/2018   17:08

A
D

R
IA

18
C

SD
1 

- 
D

is
po

si
ti

fs
 m

éd
ic

au
x 

m
ar

qu
és

 C
E

. V
oi

r 
co

nd
it

io
ns

 e
t t

ar
if

s 
en

 m
ag

as
in

 o
u 

su
r 

le
 s

it
e 

w
w

w
.o

pt
ic

ie
ns

-a
to

l.
co

m
. P

ho
to

gr
ap

hi
e 

re
to

uc
hé

e.
 P

LV
.0

4.
18

V O U S  Ê T E S  U N I Q U E ,  V O T R E  M O N T U R E  A D R I A N A  A U S S I

C O L L E C T I O N

50x70 Adriana 2018-EXE2.indd   1 22/03/2018   15:36
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DES OPTICIENS 
A L’EXPERTISE RECONNUE,

ENGAGES EN FAVEUR 
DU BIEN VOIR 
POUR TOUS

C’est la démarche entreprise 
avec Frédéric Carret, 
Administrateur et opticien 
spécialiste de basse vision 
qui intervient lors des grands 
évènements Atol, mais aussi 
plus en proximité des autres 
associés de l’enseigne.   

« Afin de partager mon expertise 
en basse vision, j’ai convié 
les associés les plus proches 
de chez moi à partager une 
journée de sensibilisation dans 
le service médical du CHU de 
Dijon. Engagé pour l’autonomie 
des malvoyants, Frédérique 
Carret,  mobilise les associés 
Atol autour de l’association 
Faire Savoir  avec un double 
objectif:  Connaître et informer 
des outils techniques, humains 
et médicaux qui permettent de 
conserver l’autonomie malgré 
un handicap visuel.»

Pour accroître la performance de la coopérative, Atol encourage le partage de 
connaissances entre les 502  opticiens membres du réseau. Ces échanges sont essentiels 
pour mieux comprendre les consommateurs et entretenir une politique d’innovation 
durable.

FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE PROFESSIONNELS 
POUR RÉPONDRE AUX CONSOMMATEURS
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Pilier de la coopérative, le site logistique et industriel d’Atol constitue un véritable moteur 
de croissance pour les opticiens du réseau. Basé depuis 2008 à Beaune au cœur de la 
région Bourgogne-Franche-Comté, ce site de 3500 m2 regroupe les activités clés de 
l’enseigne  : la logistique, l’atelier de montage des lunettes, le laboratoire qualité ainsi 
que la cellule d’innovation. Et depuis peu, Atol y a également installé l’équipe business 
intelligence (BI), qui apporte déjà des analyses sur plus de 58 millions de lignes 
d’informations.

Cette plateforme permet également à l’opticien d’avoir accès à des conditions 
préférentielles pour l’achat d’une large palette de produits à des prix négociés et ainsi 
qu’à des services premium telles que la livraison en 24H00. 

UN SITE LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL AU CŒUR DU 
FONCTIONNEMENT D’ATOL

Plus de

sont disponibles en stock
RÉFÉRENCES

50 000

En 2018, près de

de produits expédiés
4 millions

Un stock de

commandes traitées

d’articles

1 040 000

3 millions



« Nous devons penser l’opticien 
comme un expert de proximité, 
repenser la coopération entre 
professionnels, développer des 
synergies entre ophtalmologues et 
opticiens pour faciliter le parcours 
de santé visuelle. Ensemble, nous 
pouvons contribuer à un meilleur 
accès aux professionnels de la 
vision »

explique Eric Plat, Président 
Directeur-Général d’Atol les 
Opticiens

22 23
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La plateforme technique de Beaune est implantée en région Bourgogne-Franche-Comté depuis 
mai 2007. Ce site regroupe les activités clés de l’enseigne qui sont la prise de commande, la 
préparation des colis, le taillage des verres, le contrôle qualité et les livraisons / retours SAV.

• Télévente disponible 6 jours sur 7
• 16 000 appels par mois soit 80 000 commandes en 
moyenne

Possibilités de passer commande directement sur AS2 / AS3

• Commandes traitées 6 jours sur 7*
• 3 millions de produits en stock

* Pour toute commande passée avant 20h, la livraison à J+1 avant 9h est assurée

PRISE DE COMMANDE

PRÉPARATION DES COMMANDES

CONTRÔLES QUALITÉ POUR NOS MARQUES PROPRES

• 13 200 montages par mois en moyenne
• 12 personnes montent, contrôlent et ajustent les verres et 

montures

• Garantie de 2 ans sur nos montures EKO et marques 
propres*
• Reprise à 100% pour les produits présentant un défaut de 

fonctionnement dans un délai de 2 mois

* En cas de rupture de stock, le service SAV pourra proposer un modèle équivalent

• Stabilité mécanique • Usure accélérée • Chute libre
• Résistance à la transpiration • Déformation du pont • 

Normes Atol deux fois supérieures à la norme 12870 : 2016

TAILLAGE DES VERRES

CERTIFIÉ BUREAU VERITAS ISO 9 001 ET 14 001 

UNE ENSEIGNE QUI SENSIBILISE LES 
POUVOIRS PUBLICS

Atol a à cœur de sensibiliser les pouvoirs publics à travers le prisme de son expertise. À 
l’occasion des dernières élections présidentielles, Eric Plat a ainsi interpelé les candidats en 
diffusant son manifeste « Une nouvelle donne pour aller plus loin », composé de plusieurs 
propositions autour des professionnels de la vision, de la prévention et de l’accès aux 
équipements optiques.
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UNE DEMARCHE 
GLOBALE ET EFFICACE

EN FAVEUR DE 
LA SOLIDARITÉ 

Fidèle à sa conception du rôle de l’opticien - acteur de santé - Atol 
s’engage dans des démarches RSE. 

Les opticiens Atol se mobilisent au quotidien pour la collecte 
de lunettes au coté du Medico Lions Club. En 2018, près de 
170 000 montures ont été collectées et distribuées à celles 
et ceux qui en ont besoin. En 2019, le cap du million de 
lunettes récoltées depuis 2008 a été franchi. Un geste 
solidaire, simple et efficace qui permet de soutenir 
l’apprentissage et la lecture. Toujours dans la 
même démarche du Medico Lions Club, Atol 
s’engage aussi pour la fourniture de verres. 

Depuis 2011, Atol s’engage 
auprès de la caravane médicale 
Cœur de Gazelles. Chaque année 
une équipe d’opticiens suit  le 
parcours du Rallye Aicha des 
Gazelles du Maroc afin d’aider les 
populations des zones rurales à s’équiper 
de lunettes. Elle prend en charge le volet 
optique de la Caravane. Un soutien logistique  
et humain pour informer, prévenir  et aider les 
populations marocaines les plus isolées. En 8 ans de 
partenariat, on compte 608 consultations optiques, 258 
consultations ophtalmologiques et 401 paires de lunettes 
offertes.

ATOL, UNE ENSEIGNE ENGAGÉE AUPRÈS 
DES ASSOCIATIONS
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ATOL, MOBILISÉE POUR SOUTENIR 
L’ENTREPRENARIAT FRANÇAIS

Un engagement sociétal moteur de la coopérative qui s’exprime aussi bien auprès 
d’associations pour des causes solidaires qu’auprès d’opticiens en développant des 
mesures d’aide à l’entreprenariat français.

La coopérative a créé, une structure financière qui permet à ses associés d’investir et de 
fournir à un jeune opticien 80% de l’apport nécessaire à l’acquisition d’un point de vente 
référent sur une ville, laissant ainsi une chance à de jeunes entrepreneurs désireux de se 
lancer. Depuis sa création, Archipel a permis de financer des dizaines de jeunes opticiens 
diplômés.

Atol intervient également pour accompagner les projets de développement de ses 
associés qui souhaitent emprunter pour créer ou racheter un nouveau point de vente. 
L’enseigne s’engage pour apporter une sécurité supplémentaire auprès des banques. 
Intitulé Alizés, ce projet de coopérative financière peut compléter l’apport de l’associé et 
prouver ainsi aux établissements de financement le sérieux du projet. 

« Ce programme nous a permis 
d’ouvrir un magasin ayant un 
potentiel plus important que si nous 
nous étions lancés seul. En plus 
d’apporter une aide à la création 
d’entreprise, Atol intervient pour 
accompagner les projets de 
développement de ses associés qui 
souhaitent emprunter pour créer ou 
racheter un nouveau point de vente. 
Nous sommes ouverts depuis 5 
ans et nous venons de racheter 
l’ensemble des parts à Archipel »

BENOIT 
EGGENSCHWILER

2007

2009

PUIS EN

2008

2019

UNE ENTREPRISE ACCUEILLANT LES TRAVAILLEURS 
EN SITUATION DE HANDICAP

Intégration au service Qualité d’un collaborateur handicapé de 
l’Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) mis à disposition 

chez Atol. Il a ensuite signé un CDI en novembre 2011.

On intègre une équipe de l’ESAT à demeure. Aujourd’hui 3 en 
permanence, là depuis le début. Leur mission : assemblage de 

lunettes, mise en étuis, pose d’étiquette, mise sous pli, assemblage 
d’objets publicitaires, et maintenant préparation de commande sur 

la plateforme.

Atol a accueilli le premier travailleur handicapé 
en intérim suite à un partenariat avec Synergie 

mettant en avant les missions intérim handicap à 
Beaune. Une expérimentation de l’intérim qui a été 

mise en place au sein du pôle logistique de la société 
Atol Les Opticiens, dans le cadre de la loi « pour la liberté 

de choisir son avenir professionnel » entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019.

Contrat avec l’ESAT qui venait 
chercher le travail à réaliser 

et le faisait dans leurs 
locaux.

Opticien Associé 
chez Atol
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ALEXIS
LECOMTE

Dieppois

Titulaire d’un BTS 
optique-lunetterie

 
Passionné
 d’optique

Après avoir été salarié d’un magasin indépendant pendant 5 
ans, ce jeune normand décide, à 25 ans, de devenir entrepreneur 

et d’ouvrir son propre point de vente. 

Sa particularité : 

Sa force :

Il a ouvert un magasin avec un apport initial modéré 
de 30 000 euros. 

de s’être appuyé sur une structure financière 
dite « Archipel », développée par les opticiens 

Atol pour aider de jeunes opticiens à s’implanter 
et devenir entrepreneur. A cela s’ajoute le fait 

d’avoir bénéficier des services prodigués par une 
centrale d’achat (communication nationale et locale, 

informatique...). 

Aujourd’hui, il est associé de la coopérative Atol de 2 magasins sur la ville 
de Dieppe entre centre commercial et Centre Ville dont un point de vente 
de 180 m2 dans un centre commercial de Dieppe et dans lequel il emploie 
7 salariés. 

« Pour moi, Archipel, ce sont des 
hommes et des femmes qui m’ont permis 
la réalisation d’un rêve. C’est aussi une 
aventure humaine enrichissante. Le 
Conseil d’Administration suit notre 
évolution, nous conseille, nous encourage 
dans les moments plus difficiles. Cette 
structure nous fait bénéficier d’un 
soutien lors de l’acquisition et tout 
au long du développement du point 
de vente. La réactivité, le dynamisme, 
le travail de chacun permettent de le 
développer et de faire les bons choix. 
Aujourd’hui j’ai une activité très prenante 
mais passionnante »



@atollesopticiens
https://www.instagram.com/atollesopticiens

Atol les Opticiens
https://www.facebook.com/opticiensatol/

www.linkedin.com/atol-les-opticiens

youtube.com/user/AtolOpticiensFrance

@opticiensatol
https://twitter.com/opticiensatol
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