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LUZ AUX CÔTÉS

DE SES ADHÉRENTS

DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT



Parce que la vocation de la centrale LUZ est d’être présent au quotidien pour ses 

clients indépendants, opticiens et audioprothésistes, quand tout va bien… mais 

aussi pendant les périodes de doutes ; depuis près de 2 mois, LUZ communique 

auprès de ses 1 850 magasins d’optique et 420 centres d’audio via sa plateforme 

myLUZ.fr, par e-mailing et relai sur les Réseaux Sociaux (Facebook et LinkedIn), et 

l’ensemble de ses équipes terrain sans relâche ! Que ce soit pour les accompagner au 

mieux dans les aides proposées par l’Etat, un soutien dans la mise en place d’un plan de 

trésorerie, la partie administrative, financière, sociale,… et en proposant également des 

formations en e-learning via CultureLUZ !

La situation actuelle liée à l’épidémie du Covid-19 est inédite et personne ne sait vraiment 

de quoi sera fait demain, mais l’accompagnement et la proximité qui font partie de 

l’ADN de LUZ sont encore plus forts actuellement !

Chez LUZ, « VOUS ÊTES UNIQUE SANS ETRE SEUL »

prend tout son sens aujourd'hui 🤝❤️🌈



Une équipe terrain

et sédentaire 

confinée…

mais toujours 

présente et qui 

continue,

depuis mi-mars,

de faire son max 

pour ses LUZiens !



Des idées pour rendre 

le confinement plus 

léger et productif 

comme avec ce 

programme de 

rangement du point de 

vente en 7 jours… !

Cliquez sur l’image pour le découvrir 



… ou encore de continuer d’impulser du positif et de la 

bonne énergie à nos LUZiens en continuant le challenge 

photo 2020 avec la bouteille LUZ… où le 2 premiers gagnants 

se sont d’ailleurs largement inspirés de l’actualité ! 



#ChallengeLUZ

#LaVieLUZ

#JeChoisisLOptimisme



DÈS LA REPRISE,

LUZ AIDE SES ADHÉRENTS

À COMMUNIQUER

ET RELANCER LEUR ACTIVITÉ



AVEC UN KIT DE COMMUNICATION

DE RÉOUVERTURE

ET UN PROTOCOLE SANITAIRE

téléchargeable gratuitement pour tous les adhérents LUZ !

En cette période de déconfinement du Covid-19,

la priorité est d’adopter des mesures de prévention

pour garantir la sécurité des collaborateurs et des clients.

Bien préparer la réouverture des magasins est

donc essentiel pour rassurer les clients et

leur rappeler les gestes barrières.



KIT DE COMMUNICATION

DE RÉOUVERTURE

ET UN PROTOCOLE SANITAIRE



PROTOCOLE

Une version complète de 10 pages

est également disponible



AVEC UNE CAMPAGNE DE REPRISE PRÔNANT

L’INDÉPENDANCE, LA PROXIMITÉ, LE COMMERCE LOCAL !

disponible sur myLUZ.fr pour tous les adhérents LUZ !

Le monde est plongé dans une situation inédite ! La pandémie du Covid-19 touche sérieusement la planète et 

l’économie mondiale s’est arrêtée de manière brutale avec le confinement ! Cela a obligé la grande majorité 

des Français à rester chez eux, réduisant toute activité économique. Les opticiens / audioprothésistes 

nationaux franchisés e t /ou indépendants sont concernés.

L’issue de cette situation exceptionnelle marquera le changement de nombreux comportements à la fois sociaux 

et économiques de manières positives et à la fois négatives.

Avant le Covid-19, une prise de conscience que le système ne pouvait plus continuer comme avant, a commencé 

à émerger avec la notion de dérèglement climatique. La conscience écologique, du mieux vivre, du respect 

de son environnement, d’un besoin de préserver les ressources ont fait prendre conscience au 

consommateur qu’il était temps de revoir sa manière de consommer, en privilégiant les circuits courts, le 

respect de la saisonnalité, l’utilisation raisonnée de ses modes de transports…

Au moment de la reprise, LUZ propose une campagne à l’ensemble de ses 

opticiens / audioprothésistes LUZ  leur permettant de cultiver leur liberté jusqu’au 

bout en soignant leur propre identité / personnalité ; de reprendre la main (les 

multinationales du secteur ne doivent pas vendre à leurs clients en direct) ;

et de rebooster leur autonomie, leur écosystème !

MAIS AUSSI…



LABEL



5

CRÉATIONS



5 CAMPAGNES DÉCLINABLES
SOUS DIVERS SUPPORTS !



ET APRÈS ?



« Nous allons tendre vers une consommation plus 

consciente, tournée vers des produits et des marques 

durables... vers une production nationale !

Nous nous devons d’être davantage présent sur les 

outils digitaux, que les opticiens / audioprothésistes 

proposent l’accès à leurs services en ligne (prise de 

RDV, préparation d’achat,…) 

C’était déjà un axe de développement fort, mais c’est 

devenu une évidence dans ce nouveau contexte que 

le monde nous impose ! »

Jérôme SCHERTZ

Directeur Général LUZ optique et audio



ENVIE D’EN SAVOIR + ?

Isabelle Pennetier

01 56 56 61 73

isabelle@luz.fr

6, rue de l’Abbé Groult - CS 41517 – 75 725 Paris cedex 15

Tél 01 56 56 75 67 - Fax 01 56 56 75 68

e-mail : groupe@luz.fr – site : www.luz.fr

Twitter – Facebook – YouTube – Instagram – LinkedIn – Pinterest

mailto:groupe@luz.fr
http://www.luz.fr/
https://twitter.com/luzoptique
https://www.facebook.com/groupeLUZ/
https://www.youtube.com/channel/UClZjn_SNIyZHFucD-9fyPhw
https://www.instagram.com/luzoptiqueaudio/
https://www.linkedin.com/company/luzoptiqueaudio/
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