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Paris, le 29 novembre 2016 – « Mon Coach Optique », 
application de coaching santé dédiée aux presbytes nouveaux 
porteurs de verres progressifs, issue de la collaboration entre 
Harmonie Services Mutualistes et Les Opticiens Mutualistes, 
vient de se voir décerner le Trophée de l’Innovation Profideo.   

« Mon Coach Optique » est une application de coaching santé destinée aux nouveaux 
porteurs de verres progressifs. En effet, il y a environ 700 000 nouveaux presbytes chaque 
année en France. Avec leurs nouvelles lunettes, 83% présentent des difficultés pour 
conduire, consulter leur Smartphone, leur ordinateur ou descendre les escaliers et 71% se 
plaignent parfois de vision floue1 ! 

 
Une application santé innovante 
 

Décerné par Profideo, un acteur indépendant et reconnu, le Trophée de l’Innovation n’est 
décerné qu’aux produits et services présentant de réelles innovations. Afin d’apporter à ses 
adhérents des services différenciants en santé visuelle, Harmonie Services Mutualistes a 
développé pour Les Opticiens Mutualistes, avec le soutien de la Fondation Harmonie 
Solidarités, une application mobile innovante au service des presbytes néo-porteurs. 
Cette application à but non médical a pour objectif d’aider les nouveaux porteurs à 
l’adaptation aux verres progressifs. Elle aide à trouver les bonnes zones optiques en 
fonction du sujet fixé, pour plus de confort et de bien-être, et propose des exercices 
ludiques et de l’information pédagogique (lire en hauteur, éviter un trottoir…). 
L’application « Mon Coach Optique » est téléchargeable gratuitement sur iTunes et Google 
Play.  

 

 

                                                           
1 Source : IPSOS 2012 

« Mon Coach Optique », une 
application de coaching santé, 
pour s’adapter aux verres 
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À propos du groupe Harmonie 
Autour d’Harmonie Mutuelle, le groupe Harmonie répond au défi d’être un acteur global de santé et de la 

protection sociale. 

 

Les objectifs de ce groupe d’envergure : 

 Faciliter l’accès à un parcours de santé 

 Elargir l’offre assurantielle d’Harmonie Mutuelle 

 Accompagner le développement d’autres mutuelles, au service de leurs adhérents 

 Promouvoir le mutualisme 

 
Le groupe Harmonie, c’est 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 12 600 salariés, près de 600 structures de soins. 

 
 

A propos d’Harmonie Services Mutualistes 
La création d’Harmonie Services Mutualistes a permis de fédérer et de structurer le réseau de services de soins et 
d’accompagnement mutualistes d’Harmonie Mutuelle. 
Les objectifs prioritaires : 
1. Améliorer la performance économique et l’offre de soins et de services par : 

 La mutualisation des ressources et des savoir-faire. 

 La construction de stratégies communes par filière et par activité. 
2. Développer de nouveaux services qui répondent aux besoins des adhérents et de la population en général. 
3. Renforcer et concrétiser les liens et les synergies entre l’offre de soins et d’accompagnement et les activités de 
prévoyance et de complémentaire santé notamment d’Harmonie Mutuelle. 
4. Développer une capacité d’influence au sein des instances mutualistes, des collectivités locales, des 
administrations territoriales… 
L’innovation, le respect et la performance sont les valeurs d’Harmonie Services Mutualistes. Elles traduisent cette 
volonté forte de développer une offre de santé tout au long de la vie, structurée, accessible et innovante. 
 
Les chiffres clés : 
Plus de 600 centres de services de soins et d’accompagnement mutualistes dont : 
- 156 magasins d’optique, 
- 96 centres d’audioprothèse, 
- 78 centres de santé dentaire, 
- 5 pharmacies, 
- 80 établissements enfance et famille, 
- 36 établissements et services pour personnes en situation de handicap et dépendance, 
- 132 établissements et services pour personnes âgées, 
- 61 agences de distribution de matériel médical 
- 25 agences de transport sanitaire, 
- 17 établissements sanitaires. 
857 M€ de chiffre d’affaires incluant les structures associées 
Près de 12 000 collaborateurs. 

 

A propos du réseau Les Opticiens Mutualistes 
Avec plus de 750 points de vente répartis sur le territoire, l’enseigne Les Opticiens Mutualistes est la 3e enseigne 

française et représente près de 10% de parts de marché du secteur de l’optique. Créés et gérés par des mutuelles 

adhérentes à la Mutualité Française, les centres d’optique mutualistes ont un statut à but non lucratif, sans 

actionnaires à rémunérer. 

La seule et unique priorité pour l’enseigne est de faciliter l’accès à la santé visuelle de ses clients. C’est pourquoi les 

centres d’optiques proposent des équipements adaptés au mode de vie de chacun avec le choix des plus grandes 

marques de montures et de verres, à des prix justes. Leur statut Mutualiste, dédié à la santé visuelle a 

naturellement amené les 760 magasins à nouer des partenariats avec de nombreux réseaux de soins, permettant 

ainsi de proposer le Tiers Payant systématique et de garantir un reste à charge limité et maîtrisé. 
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A propos de la Fondation Harmonie Solidarités 
Véritable reflet de la politique de solidarité d’Harmonie Mutuelle, la Fondation Harmonie Solidarités a pour mission 
de créer du lien social par la santé, en mettant en place des ateliers et en soutenant des projets associatifs dans le 
domaine du déficit sensoriel visuel et auditif. 
Dans ce cadre, elle inscrit donc son intervention auprès des déficients sensoriels et de leurs proches et soutient 
chaque année des projets au niveau local, national ou international. 
http://fondation-harmonie-solidarites.org/ 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


