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Chère Cliente, cher Client, 
 

Vous avez été pendant de nombreuses années des fidèles clients du centre 
d’optique et d’optométrie que nous gérions au 7 boulevard Saint-Denis, 
 PARIS 3ème. Ce courrier vous est adressé pour vous informer des 
modifications qui y sont intervenues. 
 

Après plusieurs dizaines d’années d’exercice, nous avons décidé d’arrêter notre 
activité. Nous ne voulions pas vous laisser, pour le suivi, l’entretien et le 
renouvellement de vos équipements d’optique, sans solution autre que celle de 
choisir un opticien au hasard. Nous avons arrêté notre choix, après mûre 
réflexion, sur un opticien de confiance dans le 15ème arrondissement, à qui nous 
remettons votre dossier de santé visuelle. Il allie l’avantage de pratiquer 
l’examen de vue, l’adaptation des lentilles de contact et les équipements 
complexes qui peuvent se présenter. Il saura vous apporter la qualité que vous 
pouvez attendre d’un opticien très spécialisé, avec le même sens du service et 
de l’accueil que celui que nous vous avons donné. Sa formation universitaire 
(celle que lui a dispensée Didier Gormand) ne peut qu’en être un gage 
supplémentaire. C’est pour ces raisons que notre choix s’est orienté vers lui. 
 

Sachez donc que votre dossier est transféré au centre d’optique : 
EXAVUE 

48 rue Paul Barruel, PARIS 15ème 
Tél. : 01 48 28 75 11 

Métro : Vaugirard ou Plaisance 
Bus : 88 – 89 – 95 (Station Place d’Alleray) 

 

Monsieur Régis POUSSIN, qui dirige ce centre, saura être à votre écoute et 
vous apportera la qualité de vision que vous êtes en droit d’attendre. 
C’est après une grande réflexion et beaucoup de sincérité que nous vous 
donnons cette adresse et que nous vous invitons à vous y rendre. 
 

Nous vous souhaitons une bonne vision et vous prions d’agréer, chère Cliente, 
cher Client, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Colette et Didier GORMAND 

Colette et Didier 

GORMAND 
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