Le Portr’éco du vendredi…

…François Huet et Ludovic Martin,
gérants de Baudoin Opticiens

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
Ludivic Martin : « Nous avons pris la suite de Monsieur et Madame Baudoin le 1er février.
Monsieur Baudoin a fait le lien pendant deux mois. Notre équipe se compose de quatre
trentenaires diplômés à l’écoute de la clientèle.
Nous proposons tout ce qui permet de voir : des lunettes avec un large choix de montures
optiques, des lunettes de soleil, des lunettes de protection, des lentilles, des produits pour
lentilles, des montages optiques pour masque de plongée, des jumelles… Cela va des
références à des prix abordables jusqu’aux montures haut de gamme.
Nous faisons des examens de vue et nous adaptons les lentilles. Les clients peuvent
demander un devis. »

Comment apportez-vous votre touche personnelle?
François Huet : « Nous allons nous appuyer sur la technicité implantée depuis 30 ans par
Monsieur Baudoin. C’est pour cela que nous ne voulons pas changer de nom. Mais nous
allons aussi rajeunir le concept. Cela passe par le relooking de la façade et de l’intérieur,
l’offre de nouvelles collections en plus de celles que les gens sont habitués à retrouver.
Nous allons faire en sorte que les clients se sentent à l’aise et à l’écoute. Nous prenons le
temps de les conseiller dans une ambiance plus détendue.
Nous allons également être très présents sur les réseaux sociaux avec une page Facebook, un
site internet.
Avec Ludovic, nous avons travaillé ensemble pour un opticien indépendant à Crest. J’ai fait
appel à lui quand j’ai eu l’opportunité de reprendre la boutique. Il a amené une clientèle
originaire de Tournon, Saint-Jean de Muzols en plus de la clientèle de base. »

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Saint-Péray ?
François Huet : « J’ai grandi à Saint-Péray et j’ai toujours voulu avoir cette boutique. J’y étais
client, j’y ai été stagiaire.

Elle est située sur une place semi-provençale, avec beaucoup de passage. Tout cela est très
dynamique.
Nous souhaitons contribuer à la vie de la commune en étant notamment partenaires des
évènements de Saint-Péray comme le tournoi de polo, la course de côte, le rallye cyclo de la
Fête des Vins et du Jumelage.»

