
Bonjour à toutes les deux. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité et 
votre boutique en quelques 
mots ?

Comment vous est venue cette 
idée de faire ce métier ?

Qui est votre clientèle ?

Des animations particulières 
dont vous aimeriez parler ?

Myriam : non, je suis de Toulouse 
Melissa : oui moi je suis aturine ! 

Myriam : je suis la responsable de la boutique 
et la propriétaire se nomme Pascale Giraudon. 
Elle se trouve être la fille de M. Vietti qui est à 
l’origine du magasin ! 
Melissa : pour ma part, je suis employée ici et 
nous vendons tous les équipements optiques, 
lunettes de soleil, lentilles de contact…Nous 
réalisons aussi du montage lunettes, de la base 
vision qui est une aide visuelle pour les 
malvoyants), des examens de vue, de 
l’adaptation lentilles avec un accord de 
l’ophtalmologiste. 

Myriam : Pour ma part, je n’ai pas été 
chercher très loin puisque mon frère est 
opticien ! 
Mélissa : Je cherchais à allier deux choses 
qui m’intéressaient beaucoup, à savoir le 
paramédical et le commerce… 

Surtout des locaux bien sûr mais vu que nous 
sommes bien placés nous avons aussi des 
pèlerins ainsi que des curistes d’Eugénie

Lors du Téléthon, la 2ème paire de lunettes 
est à 1€ qui est reversé au Téléthon !
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Depuis quand cette ce 
magasin existe-t-il  ?
La boutique a été créée en 1962 et en 1998, elle 
obtient l’enseigne « Optic 2000 » 

Etes-vous présents sur les 
réseaux sociaux ?
Nous n’avons pas de page Facebook mais il 
existe un site internet de l’enseigne sur 
lequel vous pourrez retrouver, entre autres, 
 notre cabine d’essayage avec laquelle, 
équipés de votre webcam,  vous pouvez 
essayer plus de 1000 montures chez vous et 
voir laquelle vous va le mieux! Original,non?


