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LE GROUPE OPTIC 2OOO :  

50 ANS DE PASSION 

 

Créé il y a plus d’un demi-siècle, par 5 opticiens, Optic 2OOO fédère aujourd’hui 

1200 professionnels. Ce succès, le groupe l’a bâti dans le respect des valeurs 

originelles défendues par les fondateurs. Zoom arrière.  

Le groupe Optic 2OOO est né en 1962. A cette époque, cinq opticiens choisissent de 

s’unir pour créer le Groupement d’Achats Des Opticiens Lunettiers (GADOL). La 

stratégie s’avère pertinente. Très rapidement la centrale d’achat prend de l’ampleur 

et le groupement coopératif renforce sa présence sur le territoire. Sept ans plus tard, 

une nouvelle étape est franchie avec la création de l’enseigne Optic 2OOO qui n’a 

cessé depuis de se développer pour s’imposer comme l’un des leaders, en France, 

de l’optique et de l’audiologie.  

 

Une politique d’expansion 

Pour parvenir à s’imposer sur un marché particulièrement concurrentiel, Optic 2OOO mène 
une véritable politique d’expansion depuis une quinzaine d’années. En  1999, le groupe 
créée deux filiales : AUDIO 2000, enseigne d’audioprothèse et Optic 2OOO Suisse. 
Poursuivant son développement, Optic 2OOO rachète en 2003 une autre enseigne française 
d’optique reconnue pour son expertise : Lissac Opticien. A ces acquisitions s’ajoutent aussi 
d’importants investissements tant en matière de marketing que de recherche & 
développement. Le lancement d’actions pionnières telles que « 2 paires pour le prix d’1 » en 
1988, les produits distributeurs en 1997 ou les opérations titane à partir de 2000 ont 
contribué à la réussite et à l’expansion de l’enseigne. 

 



 
 

Dans le respect des valeurs 

Cette success story repose également sur des valeurs fortes, partagées par les 1200 
opticiens qui ont choisi de rejoindre l’enseigne, au fil des ans. La citoyenneté, la solidarité, la 
disponibilité et l’engagement font partie intégrante de l’ADN d’Optic 2OOO, depuis près d’un 
demi-siècle. Dès le début des années 90, l’enseigne s’est notamment engagée dans une 
démarche à l’avant-garde de la RSE (Responsabilité sociale des entreprises) afin d’agir en 
faveur de l’environnement, du bien-être au travail ou bien encore de l’économie nationale. 
Sur le volet économique, par exemple, une politique d’achats responsable a été engagée 
afin de soutenir la filière de la lunetterie française, tant sur les verres que sur les montures. 

 

Depuis 2011, Optic 2OOO s’est engagé dans une certification AFNOR Qualité en 
optique. A ce titre, le groupe coopératif a pris des engagements garantissant à ses 
clients :  

- Un accompagnement personnalisé de l’accueil au service après-vente 
 
- Des conseils expert pour un équipement personnalisé, adapté à vos besoins 
 
- Le choix, qualité et garantie des produits 
 
- L’établissement de devis détaillés et clairement expliqués 
 
- La réalisation, ajustement et suivi de votre équipement par un professionnel 
 
- Le suivi de votre dossier par un professionnel de santé en relation avec votre 
ophtalmologiste 
 
- L’information et accompagnement de la prise en charge de votre équipement. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A BOULAY ET BOUZONVILLE : UN TRIO AUX COMMANDES  

Claire Baude, Anny Baroiller et Jean-Damien Piumi, ce trio de jeunes entrepreneurs, dont 

deux opticiens, a repris la gérance des magasins Optic 2OOO de Boulay et Bouzonville, 

depuis 2012. Ces magasins, ils les connaissent déjà très bien puisqu’ils y travaillent tous les 

trois, depuis des années, sous la direction du fondateur de ces deux enseignes : Jean-

Michel Plessy. C’est donc tout naturellement que Jean-Michel Plessy, désireux de prendre 

du recul, a décidé de leur en confier les rênes et accompagne les jeunes dirigeants dans leur 

développement en tant que consultant. Si le trio entend s’inscrire dans la continuité, il ne 

manque également pas de projets pour assurer la croissance des deux magasins et gagner 

des parts de marchés.  

 

Des Innovations au service du client. 

La nouvelle équipe dirigeante a défini sa stratégie pour les 5 ans à venir. Elle combine 

innovation technologique et services personnalisés. 

L’ambition de Claire Baude, Anny Baroiller et Jean-Damien Piumi est d’exploiter au mieux 

les solutions offertes par les nouvelles technologies pour développer des produits et des 

services toujours plus personnalisés à l’ensemble de la clientèle. Au registre des outils à 

valeur ajoutée pour les clients, les deux magasins implémentent actuellement l’ « essayage 

virtuel ». Cette innovation numérique permet d’essayer virtuellement différents modèles de 

lunettes, en réalité augmentée. A partir d’une tablette numérique disponible en magasin, le 

client a la possibilité de tester et d’essayer différentes montures avec une qualité d’image 

très proche de celle qu’il aurait devant son miroir.  

 

Focus sur la « basse vision » 

Mais l’innovation ne réside pas uniquement dans la mise à disposition d’outils modernes qui 

répondent aux évolutions des modes de consommation de la clientèle, notamment des plus 

jeunes. Pour Optic 2OOO, elle consiste aussi à développer des lunettes toujours plus 

performantes, notamment dans le domaine de la basse vision. Aujourd’hui, les magasins 

commercialisent toute une palette d’appareils très performants permettant à des personnes 

malvoyantes ou à la vue très altérée, -que ces déficiences soient liées à la maladie ou au 

vieillissement-, d’exploiter au mieux leurs capacités visuelles, afin de gagner en autonomie et 

en confort.  

 

 



 
 

A domicile 

Ces solutions innovantes, Claire Baude, Anny Baroiller et Jean-Damien Piumi entendent en 

faire pleinement profiter leurs clients, dans leurs magasins de Boulay et Bouzonville. Mais 

pas uniquement en les murs. La personnalisation, les trois responsables ne l’envisagent pas 

seulement en termes de produits. Le service, aussi, doit être personnalisé. C’est pourquoi 

une partie de l’équipe se déplace également à domicile, pour permettre aux personnes 

âgées ou à mobilité réduite, de tester les outils « basse vision » développés, pour eux, par 

l’enseigne Optic 2OOO et ses partenaires. 

 

DEUX MAGASINS, DEUX HISTOIRES 

Les magasins Optic 2OOO de Boulay et Bouzonville partagent de nombreuses valeurs 

communes. Mais chacun a sa propre histoire, en lien direct avec la population locale.  

A Bouzonville comme à Boulay, les magasins Optic 2OOO accueillent, au quotidien, une 

clientèle très diversifiée composée de familles, de seniors mais également de jeunes 

branchés en quête de nouveautés. Les deux enseignes ont d’ailleurs diversifié leur gamme 

respective de produits et de services afin de répondre à tous les besoins. Mais en veillant 

néanmoins à ce que les offres répondent pleinement aux attentes et spécificités de la 

population locale. Les habitants de Boulay et de Bouzonville ne sont pas interchangeables. 

Les deux communes ne partagent également pas la même histoire. Un commentaire qui 

vaut également pour les deux magasins Optic 2OOO même s’ils partagent des valeurs 

communes. Créé en 1978, celui de Bouzonville a tissé des liens de confiance avec bon 

nombre de ses clients, au fil du temps, une fidélité plus récente et qui se construit encore à 

Boulay où le magasin a ouvert ses portes en 1999.  

Son histoire avec les Boulageois l’Optic 2OOO de Boulay a récemment choisi de la 

poursuivre à une nouvelle adresse. Le magasin a délaissé  le centre-ville pour le Centre 

commercial de la commune. Un changement d’adresse qui s’accompagne de la création 

d’un espace de vente à la fois plus moderne et plus convivial.   

 

Un espace de vie 

Le magasin de Boulay est entièrement de plain-pied et il a été aménagé de façon à être 

facilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Il se caractérise également par son 

arbre (un ficus) qui vit sa vie au cœur même du magasin comme les enfants vivent d’ailleurs 

la leur en profitant de l’espace ludique et pédagogique qui leur est réservé.  

 



 
 

Enracinés dans leur territoire, ces deux magasins Optic 2OOO et l’ensemble de leur 

personnel, s’impliquent également dans la vie locale et son animation. Ils sont, entre autres, 

partenaires des actions développées dans le cadre de l’AFM Téléthon pour soutenir la 

recherche, notamment dans le domaine de la vision. Un engagement responsable et 

humanitaire qui est en phase avec celui du groupe Optic 2OOO. Depuis de nombreuses 

années, l’enseigne multiplie les actions sociales et humanitaires au travers de sa stratégie 

RSE mais aussi de sa fondation d’entreprise.  

Créée en 2009, cette dernière a pour vocation de contribuer à faire progresser la santé 

visuelle et auditive, et à améliorer la qualité de vie des personnes malvoyantes et 

malentendantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Adresse et contacts du magasinOptic 2OOO de Boulay 

 

 

 

Rue du Général Newinger 
57220  BOULAY 

Email : boulay@plessy.biz 
Tél. : 03 87 79 18 09 

http://opticiens.optic2000.com/opticien-boulay-57220-856 

 

 

http://opticiens.optic2000.com/opticien-boulay-57220-856


 
 

Adresse et contacts du magasin Optic 2OOO de Bouzonville 

 

 

 

47 Rue de la République  
57320  BOUZONVILLE 

Email : bouzonville@plessy.biz  
Tél. : 03 87 78 47 47 

http://opticiens.optic2000.com/opticien-bouzonville-57320-77 

 

 

 

http://opticiens.optic2000.com/opticien-bouzonville-57320-77


 
 

L’équipe 

 

 

Claire  Baude 

Opticienne, Claire s'occupe de la vente et des contrôles de vision (spécialisée en basse 
vision). A 32 ans, elle est gérante du magasin de Bouzonville.  

 

 

Anny  Baroiller 

Agée de  55 ans, Anny bénéficie également d’une expérience de dirigeante en tant que 
responsable du magasin de Bouzonville.  

 

 



 
 

 

Jean-Damien  Piumi 

Opticien, Jean-Damien, 26 ans, s'occupe de la vente, des examens de vue et de la 
contactologie. C’est également un spécialiste de la basse vision. Il gère le magasin de 
Boulay. 

 

 

Jean-Michel Plessy   

Jean-Michel est le fondateur des magasins. Diplômé en optique et contactologie, il 
accompagne la nouvelle équipe dirigeante en tant que  consultant.  

 

 

 



 
 

Une équipe à votre service 

Si Claire Baude, Anny Baroiller et Jean-Damien Piumi dirigent ensemble les deux magasins, 

ils sont, quotidiennement, au contact de la clientèle pour leur délivrer toute une palette de 

services : découverte des besoins du client, sélection de montures, prises de mesures, 

petites réparations et l’entretien courant des lunettes (nettoyage, visserie, réglages...). 

«Toute l’équipe est au service des clients. En la matière, nous avons pour atouts d’être tous 

polyvalents, cela vaut pour nous trois, mais également pour nos collaborateurs. Cela nous 

permet de délivrer un service de qualité, y compris dans la durée. Il n’y a jamais de rupture 

dans le suivi d’un dossier», précise le trio. Une polyvalence qui s’accompagne d’une 

organisation rigoureuse afin d’assurer une gestion performante des magasins. Pour ce faire, 

chacun des membres de l’équipe s’est également vu confier des missions et des tâches bien 

définies. Claire et Jean-Damien s’occupent tout particulièrement d’effectuer les examens de 

la vue, de la contactologie et de la basse vision. En plus du service à la clientèle, Anny pilote 

aussi les aspects logistiques : réassort fournisseurs, suivi tiers payant et  gestion des stocks 

des deux magasins. L’équipe dirigeante rappelle également volontiers que le succès des 

magasins Optic 2OOO de Boulay comme à Bouzonville, repose aussi sur une équipe de 

collaborateurs expérimentés.  

Au magasin Optic 2OOO de Boulay, travaillent Alexia et Fabrice.  Alexia effectue des 

examens de la vue et tout ce qui relève de la contactologie. Fabrice gère l’atelier et les 

montages ainsi que le suivi des SAV et du tiers payant. A Bouzonville, Tania et Thibaud 

gèrent, ensemble, l’atelier et les montages de lunettes. Thibaud assure également les 

examens de vue tandis que Tania prend en charge le SAV et la gestion des fournisseurs. 
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