Communiqué de presse, le 18 septembre 2018

Le groupe Edgard met un coup d'accélérateur à son développement
et ouvre deux nouveaux magasins à Lyon et Bordeaux
A l'origine concentré dans le grand ouest de la France, Edgard Opticiens, spécialiste
des montures de créateurs et du service client haut de gamme, se déploie
maintenant à Bordeaux et Lyon. Deux nouvelles boutiques, dans les meilleurs
quartiers du cœur de ville, viennent ainsi renforcer la marque, portant à 12 le
nombre de magasins Edgard Opticiens.
Après trois boutiques à Tours, Angers, Caen, Orléans, ainsi que Le Mans, Nantes et SaintGermain-en-Laye cette année, c'est au tour de Bordeaux et de Lyon d'accueillir deux
nouveaux magasins dédiés à la lunetterie de créateurs.
Tauzin Opticiens, Cour de l'Intendance à Bordeaux et le 104 by Martine Patris, rue du
Président Edouard Herriot à Lyon, deux indépendants à la très bonne réputation entrent
donc dans le giron d'Edgard, un groupe lui aussi indépendant, dirigé par Jean-François Porte
et Julien Quesnel, qui se positionne sur le créneau premium.
Les deux magasins prendront à terme le nom Edgard Opticiens et auront à cœur de
perpétuer un service de qualité en appliquant ce qui fait l'ADN de la marque : une attention
portée à l'autre et à la qualité de la relation-client, la lunetterie de créateurs, le service surmesure, le confort d'un univers chaleureux et professionnel mis en relief par un concept
store qui valorise le bien-être des clients et leur santé visuelle.
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Ils seront gérés par deux opticiens associés Hugo Billon pour Bordeaux et Mathieu Penot
pour Lyon, des collaborateurs impliqués qui participent au rayonnement de la marque sur le
territoire. Tous deux formés aux méthodes Edgard , ils aideront les clients à vivre une
expérience d'achat "différenciante" et unique dans des magasins spécialement conçus pour
se sentir "comme à la maison". Ils rejoignent ainsi les 75 salariés qui travaillent pour Edgard
Opticiens .
Le groupe va continuer son développement en rachetant des opticiens indépendants avec
une image qualitative, situés en centre-ville. Ce choix est en adéquation avec la vision de
l'optique que défend Edgard Opticiens : un professionnel attentif qui conseille et guide son
client avec des équipements adaptés à sa physionomie, son environnement et ses besoins
visuels. Un service premium avec une offre des meilleures lunettes de créateurs et des
verres ESSILOR® de très haute qualité pour un groupe qui a l'ambition de devenir la
référence de l'optique indépendante Premium en France.
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