COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 31 mai

VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE,
ouvre son premier magasin d’optique à Toulouse en Haute-Garonne
Optique VIASANTÉ
42, rue Alsace-Lorraine – en plein cœur de Toulouse
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
VIASANTÉ, acteur de santé et de proximité, a ouvert depuis le mois de mars, un nouveau
magasin d’optique ; son 1er en Haute-Garonne . Il est le 8ème magasin du réseau Optique
VIASANTÉ et le premier à bénéficier d’un nouveau concept d’accueil proposant un
accompagnement novateur.
Courant 2019, deux autres magasins seront ouverts sur ce nouveau modèle dans la région sud.
Dans une ambiance chaleureuse, qui a été pensée comme un lieu de vie pour favoriser la
convivialité et l’échange, le magasin d’Optique VIASANTÉ propose - à ses adhérents comme à
ses non-adhérents – une sélection de montures originales dans des univers de marques en lien
avec la culture.
Les marques proposées, autour de cinq univers qui correspondent aux centres d’intérêts des
toulousains, sont des marques de créateurs originales proposées à des prix abordables :
• L’univers de la musique est représenté par Vinyl Factory et John Lennon ;
• Les marques Freakshow et Jean Reno, évoquent le cinéma ;
• Roger et Okki Factory symbolisent l’univers des arts graphiques ;
• La sculpture est incarnée par lamarque Woodys, X-IT;
• Enfin, Polaroïd et la verrothèque NIKON représentent l’univers de la photographie.
Tout au long de cette année, le magasin d’optique VIASANTÉ de offre à tout acheteur d’une paire
de lunettes, un bon d’achat correspondant au thème de la collection choisi. A savoir, pour la
collection cinéma, deux places provenant d’un cinéma partenaire de VIASANTÉ ou pour les
marques du thème dédié à la sculpture, 2 entrées dans un musée toulousain.

***
VIASANTÉ compte 8 magasins d’optique basés à Argelès-sur-Mer, Cabestany, Carcassonne,
Périgueux, Perpignan, Prades et désormais Toulouse.
A propos de VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE
Mutuelle de premier plan dans le classement des mutuelles interprofessionnelles françaises,
VIASANTÉ est la mutuelle santé nationale pour les particuliers, les professionnels et les petites
entreprises du groupe AG2R LA MONDIALE. Entreprise innovante et humaine, VIASANTÉ s'engage
auprès de ses adhérents par des solutions et services répondant à leurs besoins de santé tout au
long de leur vie, et en instaurant une relation durable par un accompagnement personnalisé. Sa
volonté est aussi de faire reposer sa dynamique locale sur un ancrage territorial de proximité avec
la mise en place de Comités Régionaux regroupant l'ensemble de ses militants et délégués.
www.viasante.fr
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