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Un regard neuf sur l'optique seconde main
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EDITO

Et vous, combien de paires de lunettes dorment dans
vos tiroirs ?
A l'heure du consommer mieux et de l'expansion de
l'économie circulaire, Seecly est la réponse clef en
main et responsable à cette question pour le secteur
de l'optique.
Remettre en état, transformer une monture pour lui
offrir une seconde vie doit devenir un réflexe à
l'heure de la surconsommation et de la prise de
conscience des ressources limitées de notre planète.
C’est cette alternative que nous proposons
aujourd’hui à nos clients. Mais attention ! Pas
question de faire de compromis sur le style ou la
qualité. C’est notre raison d’être chez Seecly !

A PROPOS DE SEECLY

NOTRE MISSION
Chez Seecly, nous rendons les lunettes accessibles à tous et
de manière responsable en proposant des montures de
marques de seconde main.
Trop de belles lunettes dorment dans nos tiroirs ou sont
jetées, et nous refusons ce gaspillage qui prive de
nombreuses personnes de belles lunettes qui leur
changeraient la vie. L’achat de lunettes devrait être un achat
plaisir et valorisant pour tous, destiné à affirmer sa
singularité, et par là-même la confiance en soi.
Chacun a le droit de changer de style de lunettes, et ne pas
faire durer des années une monture qui ne lui correspond
plus.

COMMENT CA MARCHE ?
Seecly est une plateforme de mise en relation entre acheteurs et vendeurs de lunettes de
marque de seconde main :
Côté « vendeur » : on remplit le formulaire de vente en moins de 3 min et on fixe son prix.
L’annonce sera mise en ligne après vérification.
Côté « acheteur » : une fois le choix de monture par l’acheteur, le vendeur envoie ses
lunettes gratuitement à l’atelier Seecly. Si une correction visuelle est nécessaire, une
simple ordonnance de moins de cinq ans suffit pour la commande et le remboursement de
l’équipement
L’équipe d’opticiens diplômés procède alors à toutes les étapes de désinfection, révision
et montage des verres correcteurs avant contrôle final et envoi au domicile de l’acheteur.
Lorsque l’« acheteur » confirme la bonne réception de son équipement l’argent se transfère
automatiquement sur le compte du « vendeur ».

Notre philosophie
RENDRE ACCESSIBLE
LES BELLES LUNETTES
À TOUS DE FAÇON
RESPONSABLE SANS
TRANSIGER ENTRE LA
QUALITÉ, LA
TENDANCE OU LE PRIX

NOS VALEURS
Nous sommes :
Engagés : Seecly, c'est l'opticien engagé pour une
consommation responsable : économie circulaire,
anti-gaspi, nous contribuons à consommer
autrement.
Tendances : notre catalogue propose de grandes
marques tendances à tous les prix
Exigents : nos opticiens diplômés vérifient et
remettent en état toutes les montures reçues

LES ATOUTS DE SEECLY
Eco-responsabilité : je donne une nouvelle vie à des
lunettes et j'évite de sur-consommer, je participe à
l'économie circulaire
Expertise opticien : nos opticiens diplômés remettent en
état les montures, vérifient la qualité, les adaptent à la vue
et répondent à toutes les questions.
Achat malin : parce qu'on ne devrait pas choisir entre son
style et sa santé, Seecly propose des montures de marques
à des prix attractifs ( jusqu'à -70% du prix.)
Gain de place et d'argent : je vends mes lunettes de
marques que je ne mets plus. Je vide mes tiroirs en gagnant
de l'argent.

TEMOIGNAGES DE CLIENTS
« J’ai trouvé aujourd’hui le colis dans ma
boîte aux lettres et j’en suis très
contente. Les verres sont parfaitement
adaptés et la monture est en parfait état.
Merci beaucoup pour votre travail et/ou
celui de votre équipe, je ne manquerais
pas de vous recommander à mes amis
myopes 😉 » Marine - France

« Bonjour, je les ai bien réceptionnées. Elles m’ont
l’air “parfaites”. Je dois juste m’y habituer. Hâte de
passer une prochaine commande. Belle journée »
Yves - Belgique

« Bonjour la Team, Colis réceptionné cet
après-midi, très satisfaite des produits reçus,»
Tuyet - Singapour

A PROPOS DE SEECLY
« En créant Seecly, je voulais proposer
pour la première fois sur le marché de
l’optique une offre seconde main, parce
que c’est la meilleure façon de concilier
mode, hyper-choix, accessibilité prix et
respect de la planète »
Pauline Marmoyet, Opticienne
diplômée et fondatrice de Seecly

LES CHIFFRES
CLEFS DU MARCHE

DATES CLEFS DE SEECLY

100 MILLIONS DE PAIRES

Juillet 2020 : Lancement du site internet

TIROIRS DES FRANCAIS

DORMENT DANS LES

Août 2021 : Première levée de fonds auprès
d'investisseurs privés et de fonds

7 MILLIONS DE FRANCAIS

Octobre 2021 : Seecly est suivi par la BPI

SOINS OPTIQUES À CAUSE

Janvier 2022: refonte du site internet & tests
marketing dans plusieurs pays européens

TROP COÛTEUX

RENONCENT A LEURS
D'UN RESTE À CHARGE

LE MARCHE SECONDE
MAIN EST EN PLEIN ESSOR,
SE PROFESSIONNALISE ET
FAIT EVOLUER LES
MENTALITES

ILS PARLENT DEJA DE NOUS

INTERVIEWS

PHOTO DE MARTIN DIOT

COMMUNIQUES DE PRESSE
Communiqué sur la première levée de fonds - Septembre 2021 :
https://drive.google.com/file/d/1u6D3qExHXgODL4WMS5Fu9x_T5KdB088m/view

NOUS SUIVRE
Site Web : https://www.seecly.com
Facebook : https://www.facebook.com/Seecly
Instagram : https://www.instagram.com/seecly.officiel/?utm_medium=copy_link
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/seecly/

NOS LOGOS

CONTACT PRESSE
PAULINE MARMOYET
PAULINE@SEECLY.COM

Cliquez ici pour tous les logos

06.98.48.69.15
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6384 RUE OBSIDIENNE
13510 EGUILLES
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