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Les Opticiens Mobiles® lève 3,2 M€ pour déployer ses
services en santé visuelle et auditive sur le territoire
Après avoir réalisé une première levée de fonds de 2,2 millions d’euros en 2015 notamment auprès
d’Evolem Start, qui a permis à la société de s’imposer comme le 1er réseau national d’opticiens spécialisés
en France et d’atteindre l’équilibre, la jeune société Les Opticiens Mobiles® réalise aujourd’hui une
deuxième levée de fonds de 3,2 millions d’euros auprès d’Investir&+, 123 Investment Managers, Amundi
via son FCP Amundi Finance et Solidarité, et d’Evolem Start. Cette levée de fonds va permettre à la société
d’accélérer son maillage national, de structurer son organisation et de développer des nouveaux services
notamment en audition ; elle entend ainsi poursuivre notamment sa mission qui vise à améliorer la santé
visuelle et la qualité de vie des personnes sur leurs lieux de vie et de travail.
Créée en 2014 par Matthieu Gerber, Les Opticiens Mobiles® a développé un réseau national d’opticiens
spécialisés pour intervenir sur les lieux de vie et de travail tant auprès des personnes fragilisées que des
personnes actives : à domicile, en EHPAD, en résidences services pour seniors, en établissements et
services médico-sociaux et en entreprises.
En créant le métier d’Opticien Coordinateur en Santé Visuelle et une école interne, le réseau répond à la
double problématique de l’insuffisance des soins et de l’accès à la santé visuelle pour tous et sur tout le
territoire, même dans les « déserts médicaux ».
Le service proposé est certifié NF Services aux personnes à domicile par l’Afnor et permet notamment
de faciliter l’accès à la santé visuelle pour les personnes fragilisées (Grand-Âge et Handicap) et isolées
géographiquement ou socialement, via une offre simple, claire, transparente et accessible.
La société intègre l’ensemble de la chaîne de production des paires de lunettes, ce qui lui permet de
proposer des équipements de qualité avec des prix accessibles, fixes et identiques sur tout le territoire et
non calés sur les forfaits des mutuelles.
L’entreprise a développé une plateforme digitale métier pour sécuriser la prise en charge, garantir la
traçabilité et libérer un maximum de temps pour les opticiens mobiles du réseau afin qu’ils puissent dédier
un maximum de temps au service des clients.

www.lesopticiensmobiles.com

Toutes les équipes et moi-même sommes heureux du succès de cette levée de
fonds qui confirme la confiance de nos partenaires dans notre modèle
économique à fort impact social en offrant une réponse pragmatique pour
contribuer à l’accès à la santé visuelle sur les lieux de vie des personnes actives
et fragiles et sur tout le territoire. Il n’y a pas de fatalité dans le non-recours aux
soins. Bien Voir et Bien Entendre favorise directement le bien-être et l’inclusion
sociale des personnes.
Si sortir du magasin est facile, réussir à déployer une offre de services efficiente
et sécurisante pour les patients tout en étant rentable pour le professionnel de
santé reste un changement de paradigme par rapport à l’exercice en boutique.
L’opticien est avant tout un professionnel de santé et un technicien au service
de la santé visuelle des patients en lien avec l’ophtalmologiste et l’orthoptiste.
Avec Les Opticiens Mobiles, nous leur apportons une plateforme digitale, la
structure, les outils, la formation, l’accompagnement et des leads pour leur
permettre d’exercer pleinement leur métier sans les contraintes administratives
et de gestion.
Matthieu GERBER, Fondateur de Les Opticiens Mobiles

Pour Thomas Rival, Directeur d’investissement chez Evolem Start, « nous avons été convaincus dès 2015 par la
pertinence du positionnement de LOM et la vision de Matthieu Gerber. Depuis, la société a prouvé sa capacité
d'exécution en multipliant son Chiffre d’Affaires par 25. Nous sommes donc ravis de participer à ce nouveau tour
de table qui va permettre à la société de déployer encore plus rapidement son offre. »

Pour Vincent Fauvet, Président d’Investir&+, « le réseau des Opticiens mobiles apporte une réponse globale et
efficace aux besoins en santé visuelle des publics les plus fragiles. Grâce à la vision claire et ambitieuse de Matthieu
Gerber et avec une capacité d’exécution déjà démontrée, l’impact social des Opticiens Mobiles promet d’être
massif dans les prochaines années. »

Pierre Dupuy-Chaignaud, Directeur Associé chez 123 Investment Managers indique que « L’offre des Opticiens
Mobiles est une réponse innovante face à un besoin fondamental des personnes fragilisées. Par son impact social,
Les Opticiens mobiles entre en adéquation avec les nouvelles stratégies d’investissement d’123 IM. Nous sommes
convaincus que la connaissance et la maîtrise du secteur par Matthieu Gerber et ses équipes constitueront un
levier dans le cycle de croissance de LOM.»

Mathieu Azzouz, gérant du FCP Amundi Finance et Solidarité pour Amundi, souligne : « Avec Les Opticiens
Mobiles, nous répondons à plusieurs thématiques d’impact social majeures et notamment l’accès aux soins. En
tant qu’investisseur solidaire, nous cherchons à accompagner le développement d’entreprises ayant un fort
ancrage territorial, permettant la création d’emplois partout en France. »
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1er réseau national d'opticiens spécialisés pour intervenir sur les lieux de vie
et de travail des personnes actives comme des personnes fragiles (Grand
âge et Handicap) : à domicile, en Ehpad, en résidences services seniors, en
établissements et services médico-sociaux ou de santé et en entreprises.
Présents sur tout le territoire et acteurs de la prévention et de la coordination
en santé visuelle, les professionnels de santé de proximité se déplacent sur
rendez-vous avec tout le matériel nécessaire pour effectuer la prestation.
S’appuyant sur une charte éthique, ils offrent des services et des produits
adaptés à tous avec des prix fixes et accessibles ainsi qu'une prise en charge
Tiers Payant. Ils couvrent tous les besoins du porteur : lunettes correctrices,
lunettes solaires, lunettes de protection et de sécurité, protection auditive,
basse vision, lentilles et accessoires.
Les opticiens mobiles du réseau sont diplômés et formés pour intervenir
auprès des personnes dans l’école interne « LOM SCHOOL ».
L’entreprise est certifiée NF Services aux personnes à domicile par l’Afnor et
reconnue par Silver Alliance.

Evolem Start est la structure d’investissement d’un entrepreneur (Bruno
Rousset, fondateur d’April). Elle accompagne depuis 2011 les projets
innovants dans leur phase d’accélération commerciale en investissant des
tickets allant de 500k€ à 2.5M€. Agnostique en termes de secteur d’activité
et de maturité, Evolem Start valorise avant tout l’équipe, sa complémentarité
et son adéquation avec le projet.
Investir&+ est un collectif d’entrepreneurs qui partagent la conviction que
l’entreprise est un outil puissant pour résoudre de manière efficace et
pérenne certaines problématiques sociales, environnementales ou
sociétales. La mission d’Investir&+ est de sélectionner et d’accompagner
financièrement et stratégiquement des entreprises dont l’intention première
est de résoudre une de ces problématiques avec un potentiel de
transformation important, à la hauteur des enjeux sociaux et
environnementaux qu’elles adressent. Après des projets comme Helloasso,
Yuka, Simplon, Make.org, Deuxiemeavis.fr ou Recyclivre, Les Opticiens
Mobiles est le 17

ème

projet accompagné par Investir&+

123 IM est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capitalinvestissement, la dette privée et l’immobilier. Elle gère 1,1 milliard d’euros
d’actifs et dispose d’un portefeuille de 108 participations. 18 ans de
croissance continue ont fait d’123 IM un acteur incontournable du
financement et de l’accompagnement des moyennes capitalisations en
France et en Europe. Ainsi, depuis sa création en 2001, 123 IM a investi 2
milliards d’euros dans plus de 400 entreprises.

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et
se classe dans le top 10 mondial [1]. Le Groupe gère 1 476 milliards [2] d’euros et
compte six plateformes de gestion principales [3]. Amundi offre à ses clients
d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme
d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients
d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi
est cotée en Bourse depuis novembre 2015.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés,
basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions
d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de
risque spécifiques. Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
Suivez-nous sur
A propos du FCP Amundi Finance et Solidarité
Avec un encours de 220 millions d'euros et 34 investissements à fin décembre 2018, le fonds Amundi Finance et
Solidarité est le Fonds à impact social et solidaire leader en France. Depuis son lancement, le fonds a permis de
créer ou de préserver près de 32 866 emplois, de loger 4 869 personnes, d'apporter des soins à près de 27 000
bénéficiaires, de préserver 2 360 hectares de terres agricoles, de former et éduquer 8 206 personnes formées.
www.amundi.oneheart.fr

[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
[2] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
[3] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
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