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L’INNOVATION, 
UN CHOIX DES OPTICIENS ATOL

UN NOUVEAU CONCEPT
AU SERVICE DE LA RELATION CLIENT

L’innovation chez Atol, c’est repousser les frontières liées aux habitudes de vie, inventer de nouvelles 
offres, de nouveaux services et produits, avec toujours avec un impératif fort : créer de la valeur au service 
du client. Cette démarche, inhérente à l’ADN de la coopérative, est l’un des piliers du plan stratégique 
Transform’Atol initié en 2016. 

Alors que l’enseigne a toujours su garder une longueur d’avance, elle s’est engagée dans un nouveau 
challenge ambitieux avec son programme interne de R&D Senior Care. Il répond de façon adaptée aux 
besoins des populations vieillissantes grâce à des lunettes intelligentes qui alertent en cas de chute du 

porteur. 

Parce que la marque Atol les Opticiens a toujours eu l’innovation dans ses gènes et se veut 
proche des français, elle a développé avec ABEYE, start up française, les premières lunettes 

intelligentes Atol Zen. Un double bénéfice : bien voir et être en sécurité chez soi. Comment ? 
En détectant automatiquement la chute et prévenant les secours en cas de problème 

grâce à un télétrasmetteur relié à Allianz Assistance. Pour maintenir les aînés à 
domicile même en cas de perte d’autonomie, soulager l’inquiétude des proches et 

plus largement, répondre à un enjeu de santé publique.

Créer une relation de confiance et de convivialité avec ses clients : telle 
est la priorité des opticiens Atol. Avec son nouveau concept de magasin 

résolument tourné vers les nouvelles technologies, l’enseigne propose une 
expérience positive et connectée qui répond pleinement aux attentes de ses 

clients. 
Le parcours client devient entièrement omnicanal. Le client peut comparer les 

montures qui lui plaisent sur le site internet, acheter ensuite sa sélection en magasin, et 
donner son avis sur la qualité du service de l’opticien. Ce dernier pourra à son tour répondre 

via un système de gestion centralisé des avis clients.

La segmentation des points de vente est désormais au cœur de cette stratégie :

Atol Zen a notamment été récompensée d’un trophée Silver 
Eco dans la catégorie Meilleure Initiative et Innovation 

Produit en 2019 .

UNE OFFRE montures et 
verres ACCESSIBLES À TOUS

UN PARCOURS OMNICANAL 
simple et efficace

UN MAGASIN FONCTIONNEL 

au design industriel

UN LARGE CHOIX DE 

MONTURES ET DE VERRES

UNE PRISE EN CHARGE 
EXPERTE ET UN CONSEIL 

ADAPTÉ

Un magasin 
CONTEMPORAIN ET 

CHALEUREUX

UNE OFFRE SÉLECTIVE ET 
POINTUE

UN ACCUEIL 
SUR MESURE

Un magasin aux codes
CHIC ET COSY



DES OPTICIENS
À L’EXPERTISE RECONNUE

UNE DÉMARCHE GLOBALE 
& EFFICACE EN FAVEUR DE LA SOLIDARITÉ

Experts de leur secteur, les opticiens Atol disposent de leur 
propre plateforme logistique et industrielle en France. C’est là 
que sont élaborées les innovations de la marque et sont réalisés 
les tests qualité dans un laboratoire hautement spécialisé selon le 
cahier des charges imposé par la norme ISO 12 870. L’enseigne est la 
seule de son secteur à être dotée de son propre laboratoire de qualité. Afin 
de répondre aux exigences de ses clients, elle a par ailleurs doublé les tests, 
garantissant ainsi une offre à la qualité irréprochable. 

Pour aller plus loin et développer l’expertise de ses collaborateurs, Atol, qui dispose 
également de son propre centre de formation en interne Sup d’Optic, a lancé un plan 
de formation de grande envergure : le Plan d’Excellence des Professionnels de la Santé 
visuelle (PEPS). En complément du catalogue de fonctions présentielles, la coopérative a en 
effet décidé de développer des modules de formation en e-learning, donnant ainsi la possibilité 
à tous d’acquérir de nouvelles compétences. 

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 aux côtés du Medico Lions 
Club. En 2018, près de 170 00 montures ont été 
collectées et distribuées à celles et ceux qui en 
ont besoin. L’année 2019 a vu le cap du million de 
lunettes récoltées depuis 2008 franchi. Un geste 
solidaire, simple et efficace qui permet de soutenir 
l’apprentissage et la lecture.

Depuis 2011, la coopérative 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. La coopérative Atol 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, la caravane médicale Cœur de Gazelles compte 609 
consultations optiques, 251 consultations ophtalmologiques et 640 paires de lunettes offertes.

Enfin, l’enseigne sensibilise les pouvoirs publics à travers le prisme de son expertise. A l’occasion 
des dernières élections présidentielles, son PDG, Eric Plat, a 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 visuelle et de l’accès aux équipements 
optiques. 



SERVICE PRESSE
SAMUEL BOTTON
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UNE ENTREPRISE HANDI’FRIENDLY ACCUEILLANT 
LES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Au-delà des problématiques de santé optique, Atol poursuit depuis 2007 son engagement sur les questions 
de santé publique et d’inclusion de tous en milieu professionnel, notamment des personnes handicapées. 
Un dispositif qui se concrétise par la mise en place de missions dédiées et spécifiques mettant en avant les 
qualités et les aptitudes de chacun.

C’est au cœur de la plateforme de Beaune que nos initiatives prennent sens, notamment sous l’impulsion 
de Laurence Caurette, directrice exécutive de notre coopérative. Pleinement impliquée dans les enjeux 
quotidiens de notre entreprise, elle a par ailleurs contribué à améliorer le service et la rentabilité de la 
plateforme de Beaune tout en y développant des projets d’inclusion pour tous.

 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. 

La démarche d’innovation d’Atol s’incarne 
également au sein de tous ses points de vente. 
Des applications Ipad conçues exclusivement par 
et pour Atol (Atol diag, Atol fit) accompagnent les 
opticiens pour déterminer au mieux l’équipement 
optique le plus adapté aux besoins du porteur.  

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 TRANSFORMATION DIGITALE 

AU BÉNÉFICE DU CLIENT

CONTACT PRESSE ATOL LES OPTICIENS
e-mail: presse@opticiens-atol.com
ligne directe: 07 85 90 73 70


