Vous voulez anticiper les fluctuations du marché

Avec Opticoop vous construirez à votre propre

de l’optique? Vous êtes conscient

avenir :

de la nécessité d’une réponse commerciale

•

vous faites partie d’une des plus

combative? Par exemple avec des actions

importantes coopératives dans l’optique

marketing collectives? Ou avec d’autres

belge

initiatives ciblées et efficaces?

•

vous faites usage de notre bonne
collaboration avec les plus grands grossistes

Vous aussi, vous ressentez la pression

•

grandissante exercée sur le secteur optique? Au
niveaunational et même international. Toujours
solidement organisée, l’impact de la concurrence

vous pouvez utiliser des campagnes
publicitaires et des conseils marketing

•

vous simplifier votre administration grâce à
notre impeccable ‘account’ département

se manifeste non seulement dans les gammes
d’articles à bas prix, mais aussi dans les prix

Prenez contact avec nous pour un rendez-

moyens et même dans les articles de luxe. Un

vous sans obligation!

phénomène relativement récent…

WE HELP YOU TO SEE
THE WORLD BETTER

x 10

Opticoop est LE groupement d’achat pour opticiens. Vous profitez des prix
compétitifs, des campagnes de marketing et bien d’autres avantages. Vous restez
100% indépendant tout en profitant de notre regard affûté sur le marché.

NOTRE 10 USP’S

We are one …
la force de 100 indépendants uni.
OPTICOOP EST LE GROUPEMENT D’ACHAT
EN BELGIQUE
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VOUS ET NOUS = 1

via iLens-pro nous garantissons
à tous les membres Opticoop les
meilleures conditions sur les 6 plus
grandes marques de lentilles de
contact
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folders par année pour
une communication efficace et
personnalisée dans votre région.
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Le conseil d’administration,
opticiens indépendants : votre garantie
de dynamisme et de force, toujours du point
de vue de l’opticien. Ils conjuguent les forces
grâce à des années d’expérience on-the-field.
Votre succès est aussi la nôtre !
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Sentirez-vous ,
jours par
semaine encouragé par nous. Sans
rougir, nous pouvons dire que
nous sommes toujours là pour nos
opticiens
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x 100 visiteurs par mois sur notre site
www.opticoop.be
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actions par an
(affiches, folders…)
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plus grands fournisseurs de
Les
verres aux meilleures conditions =
choisir en toute liberté.

sur 10 membres iLens
Un webshop unique pour vos lentilles
et produits d’entretien.
iLens est une collaboration unique
de plus de 90 opticiens indépendants
passionnés. Vous profitez de leurs
compétences pour votre vue, à tout
moment.
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www.opticoop.be

Opticoop Groupement d’achat
Kerkstraat 10
9090 Melle
09/230.95.00
opticoop@opticoop.be

sur 10 pour satisfaction.
Avec un score de satisfaction
presque parfait réunit Opticoop une
centaine opticiens et cela depuis
plus de 25 ans. Les meilleures
conditions, sans pression, sans
obligation ...
10 sur 10 est notre ambition !
Tous les jours. Pour vous.

