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LA CDO SIGNE UN PARTENARIAT AVEC APEF SERVICES
Lancé il y a moins d’un an par la CDO, ALLOPTICIEN s’adresse aux acteurs du secteur
médico-social, ayant en charge des personnes dépendantes.
Ce service permet aux professionnels et aux aidants familiaux, via un numéro Azur
dédié 0810 90 24 33 ou le site allopticien.fr, de formuler une demande
d’intervention d’un opticien, pour se rendre à l’EHPAD ou au domicile de la
personne à équiper. Les demandes sont automatiquement adressées aux opticiens
indépendants les plus proches présents sur monopticien.com.
A ce jour, une centaine de demandes ont été enregistrées, et force est de constater
que, dans la majorité des cas, le demandeur n’est pas en possession d’une
ordonnance valide.
C’est dans ce cadre, que la CDO a signé un partenariat avec Apef Services, spécialiste
des services à la personne. Les agences d’Apef Services pourront être sollicitées avec
pour mission d’accompagner chez leur ophtalmologiste les personnes en situation de
dépendance ne disposant pas d’une ordonnance de moins de 3 ans.
« Soucieux d’apporter toujours un meilleur confort de vie à ses clients, Apef Services est fier de s’associer à
cette belle initiative qu’est ALLOPTICIEN. Nos franchisés et leurs équipes continuent ainsi de contribuer au
maintien à domicile des clients dans de meilleures conditions » souligne Alexis JUNILLON, Directeur
Général Apef Services.

Pour Fabrice MASSON, Directeur de la Centrale, « Alors que la Loi Santé, actuellement en lecture au
Sénat, devrait tenter de réorganiser la filière de Santé Visuelle pour remédier à la pénurie
d’ophtalmologistes, ce partenariat apporte une solution concrète pour les personnes dépendantes. Apef
Services, leader des Services à la personne doté d’un réseau d’agences en centre-ville, va nous aider à faire
connaître le service ALLOPTICIEN auprès des acteurs sociaux locaux et des aidants familiaux ».
Apef Services, le leader des services à la personne
. 23 ans d’existence
.93 agences
. 3 000 collaborateurs
. 20 000 clients
. 1 600 000 heures de prestations réalisées
. 93% de taux de satisfaction client
. 36,5 millions d’euros de C.A. en 2014
. +17% de C.A. par rapport à 2013

Centrale des Opticiens, 1er réseau d’opticiens en France
. 36 ans d’existence
. 2 100 points de vente en France métropolitaine et dans les
DOM-TOM
. Plus de 200 M€ HT d’achats transités en optique
. 1er réseau d’audioprothésistes avec 480 centres

