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Plus de 10 ans d'expérience

L’enseigne d’optique indépendante Edgard Opticiens annonce la nomination de Robin

Hubscher au poste de Directeur de la Santé Visuelle. D’abord opticien, puis directeur

de magasin et en�n directeur régional, il a occupé de nombreux postes à

responsabilités, en contact permanent avec les acteurs de la �lière visuelle. Robin

Hubscher compte 11 ans d’expérience sur le marché de l’optique français.

Au sein d’Edgard, il sera en charge de déployer la feuille de route du leader de l’optique

indépendant premium en France sur ses orientations en matière de santé visuelle. Il

aura pour mission principale de faciliter le parcours santé visuelle des patients-

clients pour une expérience de soin �uide et pédagogique. 
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Composé de 8 étapes, le parcours santé visuelle Edgard propose un accompagnement

complet et transparent aux yeux des patients-clients. De l’anamnèse au suivi de son

confort visuel post-achat, en passant par les contrôles de vue et autres prises de mesure

individualisées.
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« L’engagement d’Edgard Opticiens a toujours été de valoriser notre métier d’opticien

par son professionnalisme et sa transparence, nous souhaitons donc apporter à nos

clients une compréhension encore plus �ne de leurs équipements optiques par un

parcours de santé visuelle �uide et pédagogique qui ne s’arrête pas à l’acte d’achat en

magasin, mais qui va bien au-delà avec un parcours de soin sur le long terme. »

Julien Quesnel, co-fondateur Edgard Opticiens
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Accompagner les avancées technologiques

Pour mener à bien ces missions, Robin Hubscher aura notamment pour rôle de piloter

les relations qu’Edgard entretient avec les prescripteurs médicaux, d’accompagner les

opticiens Edgard dans leurs programmes de formation, de développer les pôles

Optométrie, Edgard l’Enfant, Edgard Lentilles et Edgard Sport qui éto�ent l’o�re santé

visuelle d’Edgard pour tous.
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« Notre volonté est d’inscrire Edgard Opticiens dans cette démarche d’excellence, en

accompagnant les avancées technologiques verres et lentilles de nos fournisseurs,

par le matériel en magasin et la formation continue de nos équipes, dans le but d’o�rir

des produits toujours plus individualisés aux besoins de nos patients-clients. Ce
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programme prendra toute sa dimension dans un parcours dynamique avec nos

partenaires ophtalmologistes et orthoptistes. C’est pourquoi nous avons la volonté de

leur o�rir toujours plus de services et solutions dans la prise en charge de nos patients

communs. »

Robin Hubscher, Directeur de la Santé visuelle Edgard Opticiens

Une o�re santé visuelle dont Edgard souhaite permettre l'accès à tous. Première

Entreprise à Mission du secteur de l’optique en France, Edgard s’engage dans ce cadre

à sensibiliser et à faciliter l’accès de la santé visuelle pour tous, notamment les publics

les plus fragiles.
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À propos de la marque EDGARD

Edgard Opticiens a été créé à Tours en 2001. Animés par la même passion de l’optique et

l’envie de faire vivre une expérience inimitable à ses clients, Jean-François Porte et Julien

Quesnel, ses fondateurs, ont fait d’Edgard Opticiens le premier réseau d’opticiens

indépendants premium structuré de France. L’enseigne prévoit l’ouverture de deux à

trois nouvelles boutiques chaque année. Elle se distingue par son positionnement de

professionnel de la santé visuelle, amoureux des lunettes de créateurs, au sein d’un

concept de boutique contemporaine, chic et conviviale. Edgard Opticiens compose le

groupe Edgard avec 6 autres magasins d’optiques, franchisés Générale d’Optique. Avec

ses 21 magasins en France à �n septembre 2021, le groupe Edgard emploie 190

collaborateurs pour un chi�re d’a�aires de 24M€ en 2020 et de 31M€ en 2021. En 2021,

Edgard Opticiens a�rme ses engagements sociaux et sociétaux et devient la première

Entreprise à Mission du secteur de l’optique en France.
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