
PACK BIENVENUE LUNETTES

Mentions légales :

1) voir conditions en magasin et sur les conditions remises avec votre devis et sur le site optic2000.com. 

"L'Assurance Résultat" et "L'Assurance Résultat Privilège" sont valables pour un équipement acquis dans un magasin 

Optic 2ooo à compter de la date de livraison, et dans l'ensemble des points de vente Optic 2ooo. Ces garanties 

excluent toute indemnisation et/ou remboursement au profit du client. Les lunettes non correctrices, les lunettes 

vendues en l'état (lunettes loupes...), les lunettes de sécurité, les lunettes de sport (masque de ski, lunettes de 

plongée...), les lunettes comportant des éléments électroniques, ainsi que les éléments de remplacement sont 

exclus des Assurance résultat et Assurance Résultat Privilège. Ne pourra être utilisé que par son porteur 

susmentionné et dans le magasin indiqué. Les lunettes et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui 

sont des produits de santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation, du marquage CE sur les 

produits ou documents d'accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Références des modèles 

présentés: montures optiques COSMOPOLITAN CM2209 BLACK et BAILA OFP2120 ROSE et monture solaire MEDLEY 

S2206 CRISTAL. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre. www.antigel.agency - 1226 Janvier 2020 - David Levron ©.

Informations générales : 

Remerciez chaque nouveau client qui fait le choix de vous faire confiance. 

Avec le Welcome Pack, rappelez-lui combien il compte à vos

yeux et informez-le des services dont il profitera en vue de le fidéliser.

Fidélisation 

Fréquence : quotidiennement par email et SMS, et mensuellement par 

courrier.

Offre : Bilan complet des lunettes : ajustage et nettoyage de l’équipement 

gratuits toute l’année.

Cible : enfants 2-17 ans et adultes 18-84 ans

Canaux de communication :

Supports : Courrier enfants (2-17 ans) – Email ou Courrier adultes (18-84 ans)

Date d’envoi : J+2 à M+1 

Visuels 2022

Lien de l’article portail ici

Email adultesCourrier adultesCourrier enfants

http://mon.portail.mag/wps/myportal/optic2000/operationsclients/content?&DocId=C7GCF489529869


PACK BIENVENUE LENTILLES

Mentions légales :

Les lentilles correctrices, montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits 

de santé réglementés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement, 

conformément à la réglementation. Demandez conseil à votre opticien. SIREN 326 980 018 – RCS 

Nanterre. www.antigel.agency © Garnier studios. Juillet 2018. 

Informations générales : 

Créez un lien de proximité et valorisez votre professionnalisme.

Remerciez votre client pour l'achat qu'il vient de réaliser (1er achat lentilles).

Ancrez ses habitudes de visite et d'achat dans votre magasin.

Fidélisation 

Fréquence : quotidienne

Offre : Conseils et aides en magasin

Cible : adultes 18-84 ans

Canaux de communication :

Supports : Email ou SMS (si pas d’email renseigné)

Date d’envoi : J+2 à J+7

Visuels 2022

Lien de l’article portail ici

SMS enrichiEmail

https://monportail.audioptic.fr/wps/myportal/optic2000/operationsclients/www.antigel.agency
http://mon.portail.mag/wps/myportal/optic2000/operationsclients/content?&DocId=C7GCFM48042114

