
   

 

Easy-verres.com partenaire d’April : pour des lunettes de qualité au meilleur coût. 

Sèvres, le 23 janvier 2013 – Easy-verres.com – premier opticien sur internet avec un réseau de 750 

opticiens en magasin – vient de signer un partenariat innovant en matière d’optique en ligne avec 

April, courtier en assurances. Grâce à cet accord, April pourra proposer à ses assurés d’acheter des 

lunettes sur le site d’Easy-verres.com, tout en bénéficiant des services d’un opticien de proximité 

pour effectuer le montage et le suivi des réglages parfaitement adaptés à leur morphologie.  

Selon les chiffres 2011, les Français dépensent en moyenne 277€ pour une paire de lunettes avec 

verres unifocaux* et 591€ pour une paire de lunettes équipées de verres progressifs**. 

Au vu de ces coûts, les Français restent attentifs aux garanties proposées par leurs mutuelles de 

santé, puisque 61% d’entre eux déclarent que l’optique s’impose comme un critère indispensable 

pour le choix de sa complémentaire santé***. 

 

 

  

« Ce partenariat va permettre à APRIL de mieux répondre aux nouvelles habitudes de 

consommation et d’achat en ligne de certains des assurés en facilitant l’accès à une solution 

d’optique à un meilleur coût. En moyenne, les bénéficiaires vont réaliser une économie de 140€ sur 

des verres unifocaux et de 300€ sur des verres progressifs » explique Jean POLIER – Président 

d’Easy-verres.com. « De plus en plus de mutuelles, pour lesquelles l’optique s’affiche comme le 

poste de santé le plus important, recommandent notre site à leurs assurés pour notre solution 

globale de service qualitative. Cet engagement à nos côtés, nous apportent non seulement une 

 

EASY-VERRES.COM CHOISI PAR APRIL POUR AIDER 

SES ASSURES A ACHETER DES LUNETTES MOINS 

CHER EN TOUTE CONFIANCE. 

Fort de ce constat, April a souhaité se 

tourner vers l’offre complète d’Easy-

verres pour donner la possibilité à 

leurs assurés de se munir de lunettes 

de qualité en moyenne 50% moins 

chères qu’en boutique. A réception de 

leur commande, ces derniers n’auront 

plus qu’à les faire monter et régler 

chez un opticien du réseau Easy verres 

(liste disponibles sur : http://www.easy-

verres.com/nos-opticiens.htm). Les 

assurés ne payent plus rien chez 

l’opticien. L’opticien est rémunéré par 

Easy-verres. 



légitimité dans le monde de l’optique, mais aussi une volumétrie potentielle non négligeable de 

clients ». 

Actuellement, 12 complémentaires santé ont déjà choisi de conseiller Easy verres à leurs assurés : April, 

Apicil, Arpège, Direct Assurance, Interiale, La France Mutualiste, Libea, Muta santé, Reunica, Stamec, Uneo,  

Cetim. 

A propos d’Easy-verres.com : Fondé par Jean POLIER et Fadi FARAH, tous deux opticiens, Easy Verres a été mis en 

ligne en mai 2010. Fort d’un réseau de plus de 750 opticiens, soit un nombre supérieur à celui de la plupart des 

grandes enseignes nationales, le site est le premier acteur de l’optique à proposer un modèle de distribution mixte 

online-offline pour offrir aux porteurs de lunettes les prix du net avec la qualité de l’opticien en magasin. Le service 

fait d’ores et déjà ses preuves puisque 93% des clients Easy-verres.com se déclarent satisfaits (Questionnaire de 

satisfaction 2012 soumis à l’ensemble des clients du site). Plus d’information sur : www.easy-verres.com 

*Verres équipés d’un unique foyer permettant de corriger notamment la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme. 

**Bilan à mi-année 2011 du marché Français de l’optique – Institut d’études marketing GFK Retail and Technology 

France 

***Enquête santé 2012 – Optimind/Opinionway : « La complémentaire santé individuelle », avril-mai 2012.                          
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