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Quelques mots d’introduction
Thierry Peyraud

Opticien
Président d’EDI-Optique
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Lissac Rivoli, toute une histoire

1938
Ouverture du 1er 

« mégastore » optique, 

rue de Rivoli à Paris.



4

Intervenants

Jean-Pierre Corniou

DG Adjoint de SIA Partners
Programme Transition numérique

Jean-Christophe Leroy

Directeur des programmes EDI-Optique
Président du GT Dématérialisation

Didier Papaz

PDG de Audioptic

Thierry Peyraud

Opticien
Président d’EDI-Optique

Nathalie Stéphane

DSI de Carl Zeiss
Vice-Présidente d’EDI-Optique
Présidente du Comité Technique

Bernard Plainfosse

Chargé de mission Diffusion du Numérique dans 
les PME à la direction générale des entreprises
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A propos de la filière

Quelques chiffres

12 762 magasins*, 

350 fournisseurs, 

6,5 M€ de chiffre d’affaires*,

525 k€ de CA moyen par magasin*

40 000 emplois en France,

11’000 k ordonnances / an.

Répartition indépendants / enseignes 
/ succursales*

* Source: Bien Vu, 2016



6

2 mots sur EDI-Optique

Depuis 1998, EDI-Optique mobilise tous les 

acteurs de la filière pour assurer la compétitivité 

numérique de l’optique.

EDI-Optique regroupe une très grande majorité des acteurs du 

secteur.

Opticiens

Verriers

Lunetiers

Laboratoires 

Prestataires
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2 mots sur EDI-Optique

Factures

Prises en charge 

complémentaires

EDI-Optique développe et déploie les normes électroniques 

de la filière et a permis à cette dernière de prendre une 

avance considérable.  

Commandes

Catalogues

Dématérialisation

Transparence

12 millions / an

5 millions / an

8 millions / an

+ 1 million de produits

80 fournisseurs 

700 catalogues
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2 mots sur EDI-Optique

• 350 professionnels impliqués dans l’Association.

• 12 Groupes de Travail

• échanges commerciaux, 

• transparence, 

• traçabilité, 

• produit.

• 3 référentiels utilisés par plus de 100 fournisseurs.
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Innovation dans l’optique

Depuis 18 ans, EDI-Optique innove.

Il y a à peine 2 mois, EDI-Optique a lancé en partenariat 

avec une douzaine de fournisseurs une nouvelle norme et 

de nouveaux outils pour supprimer les factures papier dans la 

filière. 

Aujourd’hui, les factures adressées à plus de 3 000 magasins, 

sont déjà concernées, soit 20% du marché!
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Innovation dans l’optique

La filière a de tout temps été marquée par l’innovation.

L’innovation numérique est un facteur clé pour l’équilibre du 

secteur. C’est un vecteur de:

• transparence, 

• de productivité,

• d’économie, 

• traçabilité, 

• de qualité.
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Innovation numérique française 
Jean-Pierre Corniou

DG Adjoint de SIA Partners
Programme Transition numérique
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Etat et innovation numérique 
Bernard Plainfosse

Chargé de mission Diffusion du Numérique dans 
les PME à la direction générale des entreprises
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Présentation du projet
Jean-Christophe Leroy

Directeur des programmes EDI-Optique
Président du GT Dématérialisation
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Une solution simple…

Qui arrive au bon moment
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Une solution d’une extrême simplicité

• OUVRIR UN
COFFRE EN UN CLIC

• LES FOURNISSEURS
SONT INFORMÉS

• LES PROCHAINES FACTURES
SERONT DÉMATÉRIALISÉES



17

Une solution d’une extrême simplicité

• OUVRIR UN
COFFRE EN UN CLIC

eCoffre:

horodate,

classe,

distribue,

les factures reçues
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Une solution d’une extrême simplicité

• LES FOURNISSEURS
SONT INFORMÉS

Annuaire

identifie les coffres,

identifie les magasins,

identifie les fournisseurs.

Chaque eCoffre reçoit un identifiant unique.
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Une solution d’une extrême simplicité

• LES PROCHAINES FACTURES
SERONT DÉMATÉRIALISÉES

Facture

pdf signé,

fichier d’index,

fichier EDI.

Les factures sont conformes à toutes les 
règlementations.
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Avantages de la solution

Pour l’opticien 

Gain de temps (classement, 
circulation, recherche, perte),

Réduction des coûts 
comptables (30 à 50% des frais 
d’experts comptables)

Réduction de l’impact sociétal 
(papier, stockage, transport).

Pour le fournisseur 

Réduction des coûts d’impression,
d’expédition et de stockage

Réduction de l’impact sociétal

Factures
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Contexte législatif favorable

Loi sur la TVA

Le saviez-vous ?

Depuis le 1er janvier 2014, les commerçants 
doivent conserver 10 ans les pièces originales 
des bulletins de livraison ainsi que les 
commandes fournisseurs et les rapprocher des factures. 
Ça s’appelle la piste d’audit. 

L’eCoffre certifié OPTO-Démat affranchi les opticiens de cette obligation !
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Contexte législatif favorable

Le saviez-vous ?

Dès le 1er janvier 2019, les opticiens devront 
tous accepter de recevoir des factures électroniques.

Pour les centrales, ce sera dès 2018. 

La loi Macron l’impose !

Loi sur la Macron



23

Equation économique  favorable

Loi sur la Macron

Retour sur investissement très rapide pour les fournisseurs.

Prise en charge par EDI-Optique de tous les coûts liés aux 
coffres-forts jusqu’à la fin 2016.

Ensuite le coffre revient à 15 à 25 euros / an et par 
magasin.
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Où en sommes nous?

• Atol
• BBGR / Nikon
• Bausch & Lomb
• Charmant
• Essor

… et de nombreux autres fournisseurs se préparent à cette 
révolution numérique.

• Optissimo
• Rodenstock
• Shamir
• Zeiss

• Essilor
• Groupe One
• Hoya
• Menicon
• Ophtalmic

Côté fournisseurs
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Où en sommes nous?

• Club Optic Libre,
• Gadol
• Lissac,
• Optic 2000,
• Optical Center,
• Optissimo,
• Divers…

En chiffres

3’000 opticiens sont d’ores et déjà concernés par le déploiement

500’000 factures dématérialisées d’ici au 31.12.2016

Côté distributeur Etapes

Déploiement de la centrale 
(dès le 15 avril 2016)

• Factures fournisseurs -> centrale

• Factures centrale -> magasins

Déploiement des fournisseurs 
(dès le 1er septembre 2016)

• Facture fournisseurs -> magasins
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Y a-t-il plus sûr que ça?

Conférence de presse EDI-Optique

12 avril 2016 

Kube Hotel

1 à 5 passage Ruelle

75018 Paris

L’intégralité du territoire de la métropole et 

des DOM-TOM est désormais couvert.
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Rôle d’EDI-Optique dans le projet
Nathalie Stéphane

DSI de Zeiss
Vice-Présidente d’EDI-Optique
Présidente du Comité Technique
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Projet d’envergure pour EDI-Optique

EDI-Optique a investi plus de 250’000 € dans le projet OPTO-Démat.

Les sociétés Alliance Optique, Zeiss, Essilor et Optissimo qui sont 
partenaires du projet ont largement contribué à son succès.

Le saviez-vous ?

La Direction Générale des 
Entreprises subventionne 
des projets innovants 

d’échange de données. 
Avec le projet OPTO-Démat, 

l’optique a été retenue pour la 2e

fois pour participer au 
programme TIC-PME. 
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Structure du projet

2011: Mandat du conseil d’administration (12 dirigeants de l’optique)

2012: Convention avec le Direction Générale de Entreprises

2011-13: Définition de la solution technique (cahier des charges) 

2013: Sélection et qualification des partenaires techniques
eCoffres
Annuaire

Publication des spécifications des factures dématérialisées 

2014: Mise en pause du projet (priorité aux échanges avec les 
complémentaires santé)

2015: Mise en œuvre pilote par quelques fournisseurs 

2016: Lancement de la solution 

Un processus bien établi
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Structure du projet

• 70 spécialistes 

• 20 demies journées de 

travail

• 2 prestataires sélectionnés: 

LES VERRIERS

LES LUNETIERS

LES 

LABORATOIRES 

DE 

CONTACTOLOGIE

LA DISTRIBUTION LES 

PRESTATAIRES

10 SPÉCIALISTES 

DE LA 

DÉMATÉRIALISATIO

N DES FACTURES
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Structure du projet

L’eCoffre, c’est aussi

un guide de la dématérialisation pour les fournisseurs,

un référentiel des solutions techniques,

un annuaire des magasins d’optique,

un annuaire des fournisseurs,

un annuaire des coffres forts,

des milliers de pages de documentation.
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Etape de déploiement

Le déploiement une étape cruciale
Mise en place d’une commission de suivi opérationnel

Amélioration continue

Identification de nouveaux besoins

En pratique, depuis 2 mois:

Modifications des processus opérationnels pour la création en masse 
de coffres

Mise en place d’outils pour la vérification de la qualité des bases de 
données recensant les magasins

Besoins d’évolution des annuaires (distinctions des activités optique et 
audio)
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La suite…

Les acteurs ont déjà identifié les prochaines étapes
Extension des eCoffres à

l’audiologie
• proximité des activités

• parfois société à double activités

• nécessite un référentiel des magasins d’audio

de nouvelles fonctionnalités
• lettrage

• comptabilité

de nouveaux documents
• bulletins de livraison

• documents pour les complémentaires santé

• etc.

l’international?
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Retour d’expérience (Optic 2000 et Lissac) 
Didier Papaz

PDG de Audioptic
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Questions et conclusions

Jean-Pierre Corniou

DG Adjoint de SIA Partners
COPIL Transition numérique

Jean-Christophe Leroy

Directeur des programmes EDI-Optique
Président du GT Dématérialisation

Didier Papaz

PDG de Audioptic

Thierry Peyraud

Opticien
Président d’EDI-Optique

Nathalie Stéphane

DSI de Carl Zeiss
Vice-Présidente d’EDI-Optique

Bernard Plainfosse

Chargé de mission Diffusion du Numérique dans 
les PME à la direction générale des entreprises


