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LE CONTEXTE ET L’’IMPACT

• Une belle opération le 12/01, premier samedi des soldes d’hiver. Un flux particulièrement soutenu é 
été noté pour cet après midi d’opération (13H-17H). Nous avons attiré les regards avec la Fitcar 
Acuitis et avons perçu un très bon accueil du public particulièrement sur le trottoir en face de la 
Maison. La zone commerciale ne manquait pas de prospects qualifiés que nous avons incité à 
découvrir le concept Acuitis en Maison. Plusieurs prospects se sont rendu directement en magasin, 
d’autres ont reportés leur visite à la semaine prochaine. 

• Les zones préalablement ciblées en face du magasin ont répondu aux attentes. Le flux rencontré sur 
cette seconde était qualifié. Le rapport de géolocalisation ci-dessous démontre la concentration de 
nos actions sur les zones chaudes qui sont les points attraction et d’interactions les plus intenses.

LES RÉSULTATS - RETOURS
• La couverture des zones proches  du point de vente avec des points de concentration « devant la 

vitrine » (cf rapport de géolocalisaion) avec un dispositif composé d’1 Fitcar et 2 Street Animateurs 
en action pendant 4H ( parcours de 6,02km)  

• La maison Acuitis nous annonce un total de 3 bilans visuels effectués et 3 RDV en bilans visuels 
(découlant directement de l’opération) 

• 1 vente optique (découlant directement) 
• 2 bilans auditifs ont été effectués, 1 RDV audio (découlant directement de l’opération) 
• Une bonne visibilité d’Acuitis avec beaucoup d’interactions qualitatives pour présenter le 

positionnement et le concept de la Maison Acuitis et quelques montures de présentation. 
• Nous avons créer un trafic qualifié estimé en magasin entre 20 à 25 personnes (découlant 

directement de l’opération) 
• Suites aux discussions avec les prospects, nous espérons des retours supplémentaires dans la 

semaine à venir.
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