Kalivia Optique conforte sa position de leader
avec plus de 5000 centres d’optique partenaires

Paris, le 10 juin 2016

Ouvert le 17 mars à tous les centres d’optique, l’appel à propositions national visant à renouveler le réseau Kalivia
Optique s’est achevé le 11 mai dernier. Après analyse des propositions, Kalivia a retenu 5063 centres partenaires,
répartis dans tous les départements. Avec plus de 11 millions de bénéficiaires, Kalivia Optique conforte ainsi sa place
de premier réseau optique de France.

Kalivia Optique, un réseau partenarial exigeant au service de ses bénéficiaires
Avec près de 500 nouveaux centres par rapport au précédent conventionnement, Kalivia fidélise ses centres d’optique
partenaires et en convainc de nouveaux grâce à son modèle de réseau ouvert, partenarial, respectueux du savoirfaire de l’opticien et exigeant, tant sur la qualité des prestations que sur le niveau tarifaire.
Ce nouveau conventionnement (2016-2019) porte plusieurs innovations, au service des bénéficiaires :
• une sélection représentative de fournisseurs de qualité pour les verres et les lentilles
• 3 offres à des tarifs très maîtrisés permettant d’aller jusqu’à un reste-à-charge nul
• un service innovant d’essai virtuel de montures

Kalivia Optique, le premier réseau de France en apport des ventes et en nombre de bénéficiaires
En 2015, Kalivia Optique a généré près de 500 millions de chiffre d’affaires chez ses centres d’optique partenaires
(106 000 euros en moyenne par centre) et près de 1.5 millions de ventes. Cette capacité à augmenter l’activité des
centres permet à Kalivia de proposer à ses bénéficiaires des tarifs particulièrement avantageux.
En outre, avec l’arrivée en janvier 2016 de la Mutuelle Générale, de nouvelles mutuelles dans les Unions Solimut et
Agrume Groupe Harmonie, d’Avenir Mutuelle et d’Avenir Santé Mutuelle, Kalivia compte désormais plus de 11
millions de bénéficiaires.

Kalivia, c’est aussi…
Kalivia Audio, un réseau fort de plus de 3100 centres d’audioprothèse partenaires, fondé sur des engagements qualité
exigeants et permettant de faciliter l’accès à l’appareillage avec une économie moyenne de 500€ pour les
bénéficiaires.
Kalivia Dentaire, ouvert fin 2015, compte 2000 chirurgiens-dentistes engagés pour faciliter l’accès à des traitements
de qualité pour toutes les disciplines (omnipratique, orthodontie, implantologie, parodontologie).

A propos de Kalivia
Des réseaux de professionnels de santé conventionnés dans les secteurs de l’optique, l’audition et le dentaire
Kalivia a été créé par l’Union Harmonie Mutuelles et le groupe Malakoff Médéric. L’objectif est de favoriser l’accès des
adhérents à des prestations et services de qualité à des prix avantageux, tout en garantissant le libre-choix.
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