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ZU Concept dans le quartier du Chaudron
Les accros des lunettes inédites à la Réunion - made in Italy, France et Espagne -ont 
désormais leur nouvelle adresse : ZU l’opticien du Chaudron, première entité à La Réunion 
pour petits budgets.

Elise Marchand et Gilles Narboni, respecti-
vement opticienne et pharmacien (Phar-
macie de la cité), se sont lancés dans 

l’aventure ZU Concept à partir des constats sui-
vants. Le quartier du Chaudron est un quartier en 
plein développement qui accueillera notamment 
le premier téléphérique de la ville de St Denis. 
Situé au cœur de Sainte Clotilde, il s’agit de l’un 
des plus peuplés et vivants de La Réunion avec pas 
moins de 40 000 habitants.

Comme le démontre le succès du marché du 
Chaudron par sa forte fréquentation, il est tout à 
fait possible de développer des commerces et des 
services qui permettront de dynamiser ce quar-
tier populaire et de créer des emplois. D’autre 
part, il est malheureux de constater le nombre 
croissant de personnes qui renoncent à changer 
leurs lunettes à cause des prix excessifs et des 
faibles remboursements. Opticiens passionnés et 
militants, Elise Marchand et Gilles Narboni ont 
créé une solution « SOS lunettes » pour les cas 
d’urgence : 30 euros monture et verre, 90 euros en 
verres progressifs.

Professionnalisme et convivialité

ZU concept est situé au 2 rue Roger Payet, au 
cœur du Chaudron, face au parking du super-
marché, et abrite de nouvelles références de 
lunettes de vues et solaires. Dans une ambiance 
conviviale, humaine, ce magasin pas comme les 
autres a été conçu dans un style industriel, type 
loft American, aux codes couleurs bleu, métal 
noir et mobilier en bois.

L’équipe expérimentée est appréciée pour la 
qualité de son accueil, de ses conseils avisés et 
pointus. « Après diagnostic complet, nous pro-
posons la solution la plus adaptée : celle qui 
saura mettre la personne en valeur, qui pri-
vilégie la vue, le bien-être, l’image du client et 
qui surtout respecte son budget. Nous propo-
sons toujours un devis gratuit avec une simu-
lation des remboursements » confirme Élise 
Marchand, la directrice.

Montage des lunettes sur place

« Une fois choisi les lunettes, l’opticien ZU 
commande les verres sélectionnés. Après les 

points de vérification nécessaires, nous réali-
sons le montage sur place, dans notre propre 
atelier. Nous taillons les verres correcteurs, 
optiques ou solaires avec la toute dernière 
technologie de machine ESSILOR, en fonc-
tion des mesures personnalisées relevées » 
explique Elise Marchand.

Chaque étape est un travail de précision pour 
aboutir à un confort visuel optimal. En particu-
lier avec les nouvelles générations de verres pro-

gressifs sur-mesure, la correction doit être cen-
trée avec précision et les verres choisis adaptés à 
la forme de la monture.

Services et garanties de ZU Concept ? Un bilan 
personnalisé, le contrôle visuel, les verres pro-
gressifs, la garantie casse, la révision, le réglage 
et le nettoyage des lunettes. Enfin, le paiement 
peut s’effectuer en trois ou quatre fois sans frais.

Elise Marchand, opticienne
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