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Les opticiens du luxe doivent se concentrer autant sur le choix
enclusif des produits que surl'expérience d'achat du client.
Les opticiens du luxe suivent révolution du profil du secteur en se concentrant autant sur
le choix exclusif des produits que sur l'expérience d'achat du client. Car de plus en plus
c'est cette dernière qui définit ce qu'est le luxe. Véritable institution de l'optique parisienne,
Meyrowitz est un des meilleurs exemples de l'optique de luxe en France. Dans la
boutique de la rue de Castiglione, on trouve peu de marques proposées et le choix mêle
spécialistes de la lunette de luxe, comme Gold and Wood, Cartier, Lindberg, Chrome
Hearts ou la collection Luxury de Silhouette, et griffes prestigieuses (Bulgari, Chanel, Dior,
Porsche Design).
Elément essentiel pour un opticien de luxe, l'offre de lunettes sur-mesure : "Environ 10%
de notre clientèle demandent des montures sur-mesure. Il faut compter 1h30 pour la prise
de mesures et 6 à 8 semaines pour la réalisation. Pour ces pièces uniques, les prix varient
entre 590 et 790 euros pour des montures en acétate, jusqu'à 9000 euros pour l'or et 20
000 euros pour la véritable écaille de tortue", déclare t'on chez Meyrowitz. Par ailleurs,
l'opticien complète son offre avec une collection Luxury de modèles en or massif 18 carats
avec brillants.
"Et n'oublions pas que le choix des verres est aussi crucial", précise Jean Manuel Finot, le
directeur de E.B. Meyrowitz. Verres personnalisés, verres pour des activités spécifiques,
verres pour le sport ou la conduite pour un opticien de luxe, le conseil et le service qu'il
peut apporter en tant que professionnel de santé s'avèrent absolument primordial et
participent de cette "expérience d'achat" dans un cadre cossu qui fait toute la différence.
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