OPTIQUE
AUDIOPROTHÈSE

Le bon professionnel
de santé, au bon endroit,
au meilleur prix

Unéo VOUS DONNE ACCÈS À SANTÉCLAIR,
LE PLUS LARGE RÉSEAU DE SOINS FRANÇAIS
Le bon professionnel de santé

97,4 % des utilisateurs du réseau Santéclair1 optique
et audioprothèse le recommandent.

Au bon endroit

Avec un maillage de 3 300 opticiens et 750 audioprothésistes
en France métropolitaine et dans les DROM, vous trouverez toujours
un professionnel de santé proche de chez vous.

Unéo, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 503 380 081. Siège social : 48 rue Barbès, 92544 Montrouge Cedex.
Santéclair, société anonyme au capital de 3 834 029 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 428 704 977, ayant son siège social au 7 Mail Pablo Picasso - 44046 Nantes Cedex 1. - LA SUITE & CO

Au meilleur prix

En optique, vous pouvez bénéficier de prix négociés jusqu’à - 40 %
sur l’intégralité des gammes de verres et le traitement de trois verriers
sélectionnés (Zeiss, Seiko et Essilor) et de 15 % de remise sur
les montures et les autres produits proposés chez un praticien
conventionné Santéclair.
En audioprothèse, vous pouvez bénéficier de tarifs négociés environ
35 % moins chers2 par rapport aux prix du marché sur l’intégralité des
gammes d’appareils auditifs permettant de réduire votre dépense.
Nouveau
Chez un opticien Santéclair vous pouvez aussi bénéficier
de l’Offreclair, avec des verres de marques traités anti-reflet :
vos lunettes à 50 € en unifocal et 200 € en progressif
et vos deux verres à 40 € en unifocal et 160 € en progressif.

Plus proche

Le réseau Santéclair constitue
le plus large réseau3 en France
métropolitaine et dans les DROM.

Plus sûr

Tous les praticiens Santéclair
sont régulièrement soumis
à un contrôle qualité.

Sans avance de frais

Tous les opticiens et
audioprothésistes du réseau
pratiquent le tiers payant.

Plus de choix

Parmi les plus grandes marques
et des services
privilégiés.

Un budget allégé

Les tarifs ont été négociés afin
que votre dépense en optique
et en audioprothèse soit la plus
faible possible.

Plus facile

Le service Géoclair vous permet
de trouver le professionnel de santé
le plus proche de chez vous.

Rendez-vous sur groupe-uneo.fr ou
contactez un conseiller Unéo au 0 970 809 709
(du lundi au vendredi - appel non surtaxé)

(1) Source : questionnaire envoyé aux utilisateurs des réseaux
Santéclair entre janvier et décembre 2017. Taux de retour de 21,3 % .
(2) Source : données Santéclair 2016 comparant les tarifs pratiqués
hors réseaux. Comparaison effectuée par réseau et sur la France
entière. (3) Un opticien sur quatre appartient au réseau.

