
 Rapport SFDC inscriptions Challenge (suite retour 
e-mailing ou appel AC)

 Stat hebdo des performances des inscrits 

Mesures

4 mois : 1er juin 2016 – 30 septembre 2016

Période

Challenge été 2016 ZEISS

Carte 1 an de cinéma
 Une carte non nominative valable 1 an ouvrant droit à 2 

entrées par mois pendant 12 mois
 Valable dans le plus grand réseau France (800 cinémas)
 Dotation convertible possible en 360 points Horizon, si 

point de vente éligible aux points Horizon

DotationsMécanique

 Afflelou (hors FP2A)
 ATOL
 Optic 2000 et Lissac
 Krys Group : Krys, Vision+, Lynx 
 Tous groupements indépendants 
Exclusions:  QST, Groupe Klienkoff, Visaudio, 
Optical Center, Leclerc, AA FP2A, Générale 
d’Optique, Grand Optical.

Cibles

 Augmenter ses achats de juin à septembre 2016

 +10 paires de progressifs ZEISS Precision 
OFG traités DuraVision Platinum vs. le 
volume de progressifs ZEISS Precision 
facturés de janvier à avril 2016

 +10 paires d’unifocaux de stock ZEISS 
traités DuraVision Platinum vs. le volume 
facturé de janvier à avril 2016

 Accroitre la part de progressifs ZEISS Precision OFG 
traités DuraVision Platinum et les verres de stock 
ZEISS traités DuraVision Platinum

 Dynamiser et fidéliser nos clients

Objectifs

Extrait du règlement  du challenge:
• Challenge ouvert aux propriétaires de points de vente français sur inscription par leur représentant légal.
• Pour gagner le point de vente doit 

• Etre inscrit par son représentant légal au Challenge
• Acheter simultanément sur la période du Challenge  une croissance de 

• +10 paires de verres progressifs ZEISS Precision Origine France Garantie traités DuraVision Platinum par rapport au volume de progressifs  
ZEISS Precision facturés de janvier à avril 2016

• +10 paires de  verres unifocaux de stock ZEISS traités DuraVision Platinum par rapport au volume facturé de janvier à avril 2016
• Les verres faisant l’objet de reprise ou gratuité (UP, usage ophtalmo et EPV, offre satisfait ou échangé) ne sont pas pris en compte dans la comptabilisation des volumes
• Gain d’une carte cinéma maximum par magasin. Les volumes de plusieurs PDV d’un même propriétaire ne peuvent pas être cumulés pour le gain de la dotation
• Les dotations obtenues par chacun des PDV d’une multipropriété peuvent être attribuées à un même propriétaire.   
• ZEISS Vision Care France se réserve le droit de modifier les lots indiqués pour un cadeau de nature ou de valeur équivalente en cas d’indisponibilité chez le fournisseur.
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 Challenge : Livraison de la carte 1 an de cinéma au 
magasin du bénéficiaire

Livraison des dotations

// CHALLENGE
MADE BY ZEISS

Gamme produit

• Progressifs ZEISS Precision OFG* DuraVision Platinum
• Unifocaux de stock ZEISS DuraVision Platinum

* Progressifs ZEISS Precision à l’exception de
 l’indice 1,74
 PhotoFusion
 Polarisants
 Teintes médicales
 i.Scription
 Puissances extrêmes (Sph+ cyl >6 ou <-10 Cylindre >4; prismes)


