PORTRAIT DE COMMERÇANT
Edouard Guirard opticien aux Opticiens de l'Adour
22 rue du 13 Juin, 40800 Aire-sur-l'Adour
05 58 45 18 91
www.lesopticiensdeladour-40.fr

Bonjour ! Etes-vous originaire d’ici ?
Non, je suis né à Lyon d'un père lyonnais et d'une mère dacquoise ! Mais je suis très impliqué
dans les associations aturines comme au Comité de Fêtes ou aux Arsouillos.

Présentez-moi votre magasin en
quelques mots ?

Comment vous est venue
cette idée de faire ce métier ?

Je suis un opticien indépendant. Je propose
des lunettes de vue, des lentilles et lunettes
de sécurité. Je suis aussi amené à vérifier
les corrections lors d'erreurs éventuelles
des ophtalmologistes.
Je travaille avec beaucoup de créateurs
(environ 1/3 des mes produits) et
majoritairement français ou européens. Je ne
propose plus
de produits usinés en Asie (sauf pour
certaines griffes spécifiques).

Ma famille est dans la fabrique de
lunettes mais je ne souhaitais pas suivre
la même voie. Je suis parti en Amérique du
Sud et ai commencé à travailler chez un
opticien (ça ne s'invente pas !) et ça m'a
plu. Je suis ensuite revenu en France pour
finir mes études et me spécialiser dans
l'optométrie (qui consiste en l'étude de
la vision et mesure des anomalies de
la vision). J'ai ensuite été gérant de
plusieurs grandes enseignes à Cognac et
en Martinique par exemple avant d'ouvrir
cette boutique en 2013.

Qui est votre clientèle?
J'accueille majoritairement des aturins mais
aussi des locaux venant des Landes ou du
Gers tout proche. J'ai aussi des clients
venant de Nice, de Toulouse, de Bordeaux
et même d'Amérique du Sud ! Nous avons
aussi quelques curistes qui reviennent
régulièrement pour nos créateurs
indépendants. Nos tarifs sont aussi
beaucoup plus attractifs que chez certains
de nos concurrents.

Des animations particulières
dont vous aimeriez parler ?
Nous n'organisons par d'animations
commerciales mais des services adaptés
à tous ! Nous nous déplaçons par exemple
à votre domicile si vous ne pouvez pas
venir chez nous. Nous proposons aussi
des tarifs fixes mais peu élevés ainsi que
la 2ème paire à 1E en solaire ou vue.

