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100 Sprinter « opticien mobile » Optical Center partout en France 

La chaine Optical Center déploie une flotte de près de 100 Sprinter dotés d’une cellule de consultation 
d’optique et d’audition. Ce service de proximité facilite l’accès aux soins à la périphérie des grandes villes et 
dans les campagnes.  
 

Le service Optical Center Mobile est le premier réseau national d'opticiens et audioprothésistes spécialisés 
intervenant sur les lieux de vie (domicile, EHPAD, maisons de retraite) ou de travail. Opérant sous le label 
« OC Mobile », ces Mercedes-Benz Sprinter – accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite - sont équipés 
d’un matériel de haute technicité. Ils interviennent dans les campagnes et à la périphérie des grandes villes. 
Afin d’y réaliser des examens de la vue ainsi que des bilans auditifs complets, dans des conditions de confort 
optimales. Véritables magasins Optical Center ambulants à la pointe de la technologie, ces Sprinter OC Mobile 
proposent un large choix de montures optiques et solaires ainsi que des équipements de basse vision et des 
accessoires d’audition.  
 
Service de proximité, opticiens et audioprothésistes diplômés 
 
Le projet OC Mobile a vu le jour afin de pallier le manque de praticien dans les zones plus reculées et pallier 
le manque de mobilité, notamment chez les personnes âgées. Très innovant, le service OC Mobile fait appel à 
des opticiens-optométristes et audioprothésistes diplômés proposant tous les services et le savoir-faire 
Optical Center au plus près des intéressés. En partenariat avec certaines régions et agglomérations, la célèbre 
enseigne organise des journées de dépistages visuels et auditifs gratuits. Améliorer la vision et la qualité de 
vie tout en étant un acteur de lien social, tels sont les objectifs du service OC Mobile. Il permet aussi de 
redonner accès à la santé visuelle et de préserver une santé durable, tout en revalorisant les métiers 
d’opticien et d’audioprothésiste et en réduisant l’impact environnemental. 
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100 Sprinter transformés par GRUAU 
 
La volonté de garantir un niveau de service identique à celui proposé dans les magasins Optical Center, a 
naturellement orienté vers le choix d’utilitaires Mercedes-Benz. Choisis notamment pour leur robustesse et 
leur confort, ces Sprinter 519 43 super long (5T de PTAC) ont été transformés par GRUAU en camion-magasin. 
Chaque véhicule parcourt environ 25 000 kilomètres par an et est équipé d'un espace dédié à la vue doté 
d'un matériel de pointe pour la prise de mesures et les vérifications de la vue nécessaire ainsi que d'un large 
choix de montures optiques et solaires. Mais aussi d’une cabine insonorisée dédiée à l'audition afin 
d'effectuer l'ensemble des tests auditifs nécessaires à l'appareillage auditif ainsi qu'au suivi prothétique et 
réglages. 
 
Après une phase pilote lancée il y a deux ans, 82 Sprinter « OC mobile » sont désormais opérationnels dans 
de nombreux territoires, partout en France. Une centaine sera déployée au total d’ici quelques mois. La 
première mise en servie a eu lieu dans le pays Nantais. Tous les véhicules ont été livrés par le distributeur 
Mercedes-Benz Etoile Pro Le Mans (groupe PBM).  
 
 
https://www.optical-center.fr/oc-mobile 
 


