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LE NOUVEL ESPACE VIASANTÉ INAUGURÉ
C'est dans l'ancien Hôtel Talleyrand rénové (21 place Francheville à Périgueux) que
VIASANTÉ a installé son nouvel espace mutualiste pour répondre au mieux aux besoins de
proximité et d'accompagnement des Périgourdins. Il comprend outre les bureaux de l'Agence
Mutuelle de Dordogne, un Espace Prévention et le tout premier magasin Optique VIASANTÉ
du département.
Ce nouvel espace ouvert au grand public depuis le 7 juin, est officiellement inauguré par
Olivier Benhamou, Président de la Mutuelle VIASANTÉ, Jean-Jacques Elias, Vice-Président
et Denis Saules, Directeur Général, en présence de Michel Moyrand, Maire de Périgueux.

AGENCE MUTUELLE, ESPACE PRÉVENTION, OPTIQUE : UNE SEULE ADRESSE

Installée jusqu'à présent au 3ème étage place Francheville au dessus de Monoprix,
VIASANTÉ a emménagé dans l'ex Hôtel Talleyrand. C'est sur une surface de 1 600 m² sur
deux niveaux que s'est implantée la mutuelle périgourdine, un emplacement idéal au cœur
de la ville qui permet de gagner en visibilité sans perturber les adhérents.
Les 70 salariés de la Mutuelle se sont déployés dans les bureaux du 1er étage, alors que le
rez-de-chaussée comprend l'agence Mutuelle, le magasin d'optique et un espace où seront
dispensées les actions de prévention santé (conférences, ateliers, journées de dépistage…).
Pour créer le nouvel Espace Optique VIASANTÉ de Périgueux, Eric Javourez, directeur du
magasin et son équipe se sont appuyés sur l'importante expérience acquise depuis plus de
40 ans dans les 6 Espaces Optique VIASANTÉ de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Il en
résulte un espace clair et chaleureux, avec notamment une zone spécialement dédiée aux
juniors.
Les opticiens diplômés d'Etat sont ainsi en mesure de conseiller dans les meilleures
conditions possibles les adhérents de la mutuelle mais également le grand public. Un large
choix de montures pour adultes et pour enfants au juste prix est proposé. Conscient que les
lunettes sont devenues un accessoire de mode à part entière, l'Espace Optique VIASANTÉ
présente les plus grandes marques pour adultes (Ray-Ban, Diesel, Guess, Boss, Sonia
Rykiel, Polo Ralph Lauren…) et pour jeunes (Hello Kitty, Paul &Joe, Titeuf..). Enfin, l'Espace
Optique VIASANTÉ équipe toutes les montures de verres de marque française.
Chez VIASANTÉ, les clients sont également assurés du meilleur service comme l'échange
en cas d'inadaptation, l'entretien permanent des équipements, le prêt de lunettes...
www.viasante.fr
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