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FAQ: Tout ce qu’il faut savoir 
sur l’offre ciné-resto. Nov. 2016 –Fév. 2017  
 
Introduction 
ZEISS entame une campagne forte de communication pour promouvoir ses solutions contre la fatigue 
numérique :  
 

 Vers le consommateur : avec une campagne TV et sur le web.  
 Vers l’opticien partenaire :  

o avec un challenge commercial.  
o et en plus une offre consommateur, à l’occasion du 200eme anniversaire de la 

naissance de Carl Zeiss pour faciliter davantage l’atteinte de leurs objectifs de croissance 
avec ZEISS.  
 

NB : Un opticien éligible peut tout à fait participer au challenge sans pratiquer cette offre 
consommateur. 
 
Quel est le cadeau fait au consommateur ? 
Pour l’achat d’une paire de verres ZEISS Precision traités DuraVision, le consommateur se voit proposer 
par l’opticien partenaire inscrit 1 an de ciné ou un an de restaurant. 
 
Concrètement le consommateur bénéficie  

 Pour le cinéma : Une place de offerte pour une place plein tarif achetée. Il peut 
renouveler l’opération chaque mois pendant un an. 

 Pour le restaurant : Un menu acheté donne droit à un menu offert (hors boissons) pendant 
un an sans limite de nombre d’utilisations 

 
A quoi peut servir un cadeau au consommateur ? 
Cette offre au consommateur - sans cout pour le point de vente - permet de : 

 Se différencier au moment de la finalisation du devis (valeur ajoutée) 
 Répondre aux sollicitations de remise de la part des consos (supportée par l’opticien) sans perte 

de marge 
 Parer à une difficulté pour monter en gamme (Light => Precision) 
 Une alternative aux offres de prix agressives concurrentes communiquées sur la zone de 

chalandise 
 Contribuer au maintien des marges de l’opticien 

 
Combien d’opticiens partenaires pourront proposer l’offre ? 
Seuls 1000 opticiens partenaires pourront bénéficier de ce cadeau aux consommateurs. Les 1000 
premiers opticiens inscrits recevront un kit PLV incluant un présentoir et les bulletins de participation. 
 
Quels enseignes et groupements peuvent avoir droit à l’offre conso ? 
Toutes les enseignes et groupements excepté Optical Center, Leclerc, FP2A, Grand Vision, et Hans 
Anders. Il peut néanmoins être judicieux de ne pas la présenter ou d’insister auprès certains clients dont 
le profil ne correspond pas à ce type d’offre (optométriste, pas orienté commerce etc.) 
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Proposer cette offre risque-t-il de perturber le consommateur ? 
Ce type de cadeau aux consommateurs n’est pas une révolution. De nombreuses marques de montures 
comme Emporio Armani, RayBan ou Vogue Eyewear l’ont déjà proposé avec succès. Dans le domaine 
des verres, Transitions a été le premier à tenter l’expérience fin 2015 et ont renouveler ce type d’offre 
en 2016. 
 
En pratique, où le client peut-il bénéficier de ce cadeau ? 
Si le consommateur opte pour un an de restaurant, il obtiendra une carte Restopolitan. Avec 98% 
d’utilisateurs satisfaits, c’est le leader sur le marché Français. Il y a 1500 restaurants partenaires allant 
du bistrot de quartier, jusqu’au restaurant étoilé. Il n’y a aucun plat ou menu imposé et la remise est 
automatiquement appliquée sur la note. Les consommateurs font 35€ d’économie en moyenne sur 
l’addition et la carte peut être utilisée autant de fois qu’on le souhaite pendant 1 an.  
 
Si le consommateur opte pour un an de cinéma, il pourra réserver ses places sur le site Réseau national 
cinéma qui intègre 110 cinémas dont les Pathé et UGC.  
Nous vous encourageons à découvrir les restaurants et cinémas partenaires, qui sont proches de votre 
magasin. 
www.restopolitan.com 
www.reseaunationalcinema.com 
 
Quelle valeur représente le cadeau fait au consommateur ? 
La carte Restopolitain a une valeur de 120€, si le consommateur l’achète en direct. 
Avec un prix moyen de 10€ la place de cinéma, l’économie annuelle est de 120€ (10€ x 12 mois). 
 
Comment l’opticien peut-il promouvoir l’offre ? 
Un kit PLV comprenant un panneau chevalet pour table de vente, des dépliants d’information et des 
bulletins d’inscription seront envoyés aux 1000 points de vente inscrits à l’opération. Dans le cadre 
d’accords BAO marketing, nous pouvons accompagner l’opticien dans des actions de communication 
autour de cette offre consommateur. 
 
Comment est gérée l’opération coté consommateur ? 
ZEISS s’appuie sur le leader français de ce type d’opération. Celui-ci gère intégralement toute la gestion 
des demandes des consommateurs et dispose d’une hotline. 
 


