Le Portr’éco du vendredi…

…Marine et Jérémy Husberg,
gérants de La Lunetterie 1989

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
Nous avons ouvert le 2 juin dernier notre propre magasin d’optique, avenue de GroßUmstadt à Pôle 2000 : La Lunetterie 1989 (petit clin d’œil à l’année d’obtention du diplôme
de Marine). Nous avons souhaité créer un lieu convivial dans un cadre chaleureux et original
afin de répondre, dans les meilleures conditions, aux besoins d’optique de notre clientèle.
Nous conseillons nos clients dans le choix des montures et des verres ainsi que des lunettes
de soleil, des jumelles, des loupes et proposons également la réparation et le réglage de
leurs lunettes.
En coopération avec les ophtalmologistes, nous adaptions et conseillons nos clients pour
tout type de lentilles de contact ainsi que pour leur entretien.
Après avoir déterminé le verre en fonction de l’ordonnance et de son utilisation, nous
réalisons sa taille et son montage nous-mêmes en magasin.
Nous privilégions les montures françaises pour leur qualité et leur durée de vie.

Quelle est votre marque de fabrique?
Après avoir travaillé plus de 10 ans sous enseigne, nous avons souhaité revenir à l’optique
traditionnelle.
Nous avons choisi d’être des opticiens indépendants afin de sortir, entre autres, du circuit
fermé des partenariats signés entre les enseignes et les mutuelles pour les remboursements
qui orientent le choix du client. Mais cela ne nous empêche pas d’accepter le tiers-payant.
En ouvrant notre propre magasin, nous souhaitons être plus dans le respect du client. Nous
diagnostiquons les besoins en fonction de l’utilisation qu’il va en faire. Quelqu’un qui va se
servir de ses lunettes uniquement pour faire du bricolage n’a pas besoin des mêmes verres et
monture que quelqu’un qui les a constamment sur le nez. Pour lui fournir le service le plus
adapté, nous avons besoin de bien connaître notre client, de prendre le temps d’échanger
avec lui.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Saint-Péray ?
Avec ce local, nous avons eu l’opportunité de nous installer à Saint-Péray et de concevoir la
boutique que nous avions en tête.
Après avoir travaillé pendant 20 ans dans la galerie marchande de Guilherand-Granges, nous
n’avions pas envie de quitter le territoire de la Communauté de Communes Rhône Crussol.
Nos clients nous plaisent, ils sont agréables, attentifs et pas trop pressés.

