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GrandOptical célèbre ses dix ans au Luxembourg

Une décennie dans la vue
Cinq points de vente au Grand-Duché avec en tout 72 employés
PAR GÉRARD KARAS

GrandOptical, c'est un très grand
choix de montures et de verres, un
conseil personnalisé, des lunettes
réalisées en une heure, et un engagement de qualité. GrandOptical
qui compte quelques 77 magasins
en France et de nombreux points
de vente en Europe, célèbre son
dixième anniversaire de présence
au Luxembourg.
Avec cinq points de vente au Grand-Duché, à savoir, un premier à Luxembourg
dans la Grand'Rue, un deuxième à Auchan Kirchberg, un autre à LuxembourgGare, un quatrième à la Belle Etoile à
Bertrange et le cinquième rue de l'Alzette à Esch-sur-Alzette, GrandOptical
emploie un total de 72 personnes.
Au service de sa clientèle, le personnel accueille les consommateurs en
plusieurs langues, à savoir le luxembourgeois, le français, l'allemand, l'anglais, le portugais, l'italien ou encore
l'espagnol. C'est en 1989 que Michael
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Likierman et Daniel Abittan révolutionnent l'univers de l'optique en développant à Paris le premier magasin laboratoire et le concept des lunettes en une
heure.
Le succès est immédiat. Cette nouvelle approche du métier deviendra

rapidement une «référence» dans l'univers de l'optique. Pour la première fois
un laboratoire de haute technologie de
fabrication de verres est intégré au lieu
de vente.
Dès 1996, GrandOptical se développe au niveau international et s'ins-

Die Welt der kleinen Beißer
Bis zum 3. November in der City Concorde
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Wer hat zum letzten Mal einen Zwergigel, ein Frettchen oder gar einen
Fluggleitbeutler gesehen? Wer kennt
das Spektrum der vielfältigen Welt der
Kleinsäuger und Nager? Erleben Sie bis
zum 3. November in der City Concorde
die geheimnisvolle Welt der kleinen
Beißer und der kleinsten Nager. Die
faszinierende Ausstellung, entwickelt
und konzipiert von Christian Schweizer,

zeigt mit 20 Terrarien dem Besucher
auf eindrucksvolle Weise die unbegrenzte Vielfalt von Anpassungsformen
im Reich der Kleinsäuger und Nager.
Mehr als 20 Arten sind in der City
Concorde ausgestellt; insgesamt werden über 100 Tiere gezeigt. Ein Querschnitt durch das Reich der Kleinsäuger, soll dem Betrachter die Vielfalt
dieser Tiergruppe näher bringen. In

naturgetreu und heimtiermäßig eingerichteten Terrarien kann der Besucher
Ideen für seine Haustiere sammeln.
Die Ausstellung zeigt unter anderem
am Beispiel der Meerschweinchen, wie
es von der Wildform zum Haustier
wurde. Wildmeerschweinchen und die
domestizierte Form sind ausgestellt.
Was sind Fluggleitbeutler? Wer kennt
diese baumbewohnenden Beuteltiere
aus Australien, die mit Hilfe von Hautfalten, die zwischen Vorder- und Hinterbein sich zu einem tuchartigen Gespann öffnen, gleitfliegen können.
Die kleinsten Mäuse und Hamster
der Welt fehlen bei diesen bunt zusammengemischten Kleinsäugerfamilien
nicht. Aber auch Degus, Löwenkopfzwergkaninchen, Rennmäuse, handzahme Farbratten und vieles mehr kann
in dieser einzigartigen Ausstellung in
der City Concorde beobachtet werden.
Und nicht zuletzt können im Shopping-Center die handzahmen „Frettchen“, eine Abstammung des Waldiltis,
die bei Führungen auf die Hand genommen werden können, erlebt werden.
Wer hat schon live gesehen, wie Frettchen aus der Hand fressen, oder Fluggleitbeutler mit ihren menschenähnlichen Pfötchen das Gegebene zu ihrem
Munde führen?

crit dans une démarche novatrice au
quotidien. Aujourd'hui, chaque magasin
est équipé d'un laboratoire de fabrication de verres intégrés aux technologies avancées. De plus, au conseil
personnalisé sur le choix de la monture
s'ajoutent le savoir-faire, l'expérience
et la maîtrise technologique des opticiens.
Avec sa devise «l'opticien qui fabrique les lunettes en une heure», GrandOptical s'engage à effectuer l'ensemble
des prestations en une heure seulement. Cela permet de ne pas perdre de
temps et d'avoir ses lunettes rapidement. Avec la «garantie de satisfaction
totale», GrandOptical s'engage à donner à ses clients une qualité de produits
et de services sur mesure irréprochables.
A travers les sept points essentiels
de la garantie de satisfaction totale,
GrandOptical montre qu'un opticien a
l'obligation de rester à la pointe de la
technologie et doit s'engager pour le
confort de ses clients. La carte
«Grand'Avantage» offre la garantie

contre la casse des lunettes ainsi
qu'un entretien régulier. Elle permet
de bénéficier également d'une remise
de 10 % sur de nombreux produits. La
carte solaire garantit les lunettes de
soleil contre la casse durant toute une
année (vols et perte exclus).
Le service, c'est encore... le choix le
plus large. Pour ce faire GrandOptical
offre à ses clients un large éventail de
2.000 montures, 6.000 verres et
600 lentilles de contact, toutes les
grandes marques de produits et solutions lentilles à des prix souvent
imbattables. Mais aussi des modèles
spéciaux pour les enfants avec des
forfaits et des «assurances casse»
illimitées.
Les lunettes sont une affaire de
style, c'est pourquoi un magasin
GrandOptical compte environ 2.000
montures disponibles! Des grands
classiques aux créations les plus
avant-gardistes: discret, glamour,
branché, décontracté, urban chic,
sport... dont de nombreuses exclusivités. A chacun son style!

La maison
du cigare cubain
La Casa del Habano a ouvert ses portes à Luxembourg
La Casa del Habano a ouvert ses portes
avenue de la Porte Neuve à Luxembourg. Anciennement «La Civette», ce
magasin est entièrement dédié à la
vente de Habano, (cigare de la Havane), ainsi qu'aux différents accessoires nécessaires à leurs dégustations,
tels que coupe-cigares, chalumeaux ou
cendriers.
Toutes les prestigieuses marques
cubaines sont présentes et conservées
dans les meilleures et les plus strictes
conditions, avec une humidification à
74 % et une température constante de
18° à 20°. La Casa del Habano dispose
également de 45 coffres privés humidifiés, tempérés et avec apport d'air frais
régulier, dans lesquels les clients peuvent faire vieillir et bonifier leurs Habanos.
Les différents cigares sont vendus à
l'unité, ou par boites de 25, 50 ou 100.
De plus, une salle de dégustation située
au premier étage permet à la clientèle
de déguster un cigare en toute quiétude. La franchise «La Casa del Habano», de la société cubaine Habanos

S. A., propriétaire des prestigieuses
marques cubaines comme Montecristo,
Cohiba ou Roméo y Julieta, n'a été
accordée jusqu'à présent qu'à quelques
160 spécialistes dans le monde entier.
L'inauguration a eu lieu en présence
d'Elio Rodriguez Perdomo, ambassadeur de Cuba pour le Benelux, de Javier
Terres, vice-président d'Habanos S. A.,
et Tony Hoevenaars, managing director
de Cubacigar Benelux. «Le magasin
entièrement réaménagé va permettre
d'offrir aux amateurs luxembourgeois
un large choix parmi les meilleurs
cigares du monde. Comme pour les
grands vins, un bon cigare se déguste
paisiblement, ce qui permet d'apprécier
au mieux son bouquet et ses aromes
incomparables, pour le plus grand plaisir du palais», a conclu Jean-Claude
Reichling, propriétaire du magasin.
La Casa del Habano
22B, avenue de la Porte Neuve
L-2227-Luxembourg
Tél.: 22 13 21
www.lacasadelhabano.lu

«E Geste fir eng besser Ëmwelt»
Dexia encourage la créativité dans les écoles
Devant un public de 200 personnes,
Dexia BIL a remis les prix aux lauréats du
concours de créativité 2007 intitulé «E
Geste fir eng besser Ëmwelt». Les œuvres décernées seront exposées pendant
un mois dans la galerie d'art de la
banque. En fin d'année, une exposition
itinérante sera organisée dans les agences de Dexia au Luxembourg.
Comme pour l'édition 2006, intitulée
«Lëtzebuerg am Joer 2156», ce concours
organisé sous le haut patronage du
ministère de l'Education nationale est
destiné à tous les écoliers et lycéens du

pays. Pour cette année, Dexia BIL avait
demandé aux jeunes et jeunes adultes
de réfléchir sur le changement climatique et sur l'avenir de notre planète.
Aujourd'hui, l'environnement est influencé par l'effet de serre dont les
conséquences pour notre terre sont
souvent dramatiques. Les hivers sont
moins froids et les étés plus chauds. Les
catastrophes naturelles et autres phénomènes se multiplient. Mais ce n'est pas
trop tard et chacun peut contribuer, par
ses propres gestes et actions, à la
protection de la planète.

Pour juger les travaux à leur juste
valeur, un jury, composé d'artistes et de
représentants du ministère de l'Education nationale et de Dexia BIL, a choisi
cinq gagnants par année scolaire sur
base du respect du sujet, de la capacité
imaginaire de l'élève ainsi que de la
rigueur et de l'application.
Au total, plus de 1.000 œuvres ont
été récoltées. 60 écoliers ont reçu une
console de jeu ou un appareil photo
numérique. La banque remercie tous les
participants pour leur créativité et leur
enthousiasme.

Javier Terres, Jean-Claude Reichling, Elio Rodriguez Perdomo, ambassadeur de
Cuba pour le Benelux, et Tony Hoevenaars ont inauguré le nouveau Casa
del Habano (d.g.à d).
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