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BENJAMIN ZEITOUN
Portrait - De l’Optique à l’Artistique

Le « Benjamin Show » est une soirée caritative présentée et animée par Benjamin 
Zeitoun, au profit de la Fédération des Aveugles de France et qui offre au public un 
plateau d’artistes mobilisés pour cette cause.

Benjamin Zeitoun, l’opticien 
humaniste passionné par le 
monde artistique

le sur-mesure 

Partagé entre la raison et sa passion du show-business, il décide d’unir les deux 
pour donner naissance en 2015 au premier « Benjamin show».  Passionné de 
cinéma, de musique et de littérature, il écrit de nombreux sketches, réalise 
également deux courts métrages et publie un roman influencé par son 
histoire personnelle. Grâce à cette particularité il est régulierment appelé par 
des réalisateurs de renom pour équiper de nombreuses personnalités sur les 
tournages. Il a également participé, en 2016, au dernier film de Christophe 
Barratier « L’Outsider », où il incarne le rôle d’un trader. 
Benjamin s’occupe personnellement de plusieurs dizaines de personnalités 
de l’univers du spectacle, telles que Thierry Fremont, Jarry l’atypique, Cyrielle 
Claire, Jean Pierre Savelli, Arsène Jiroyan,Capucine Anav, Bruno Solo, Lucien 
Jean Baptiste, Daniel Prevost, Marie Christine Adam, Ambroise Michel, 
Christophe Barratier,Tonya Kinzinger …

Pour apporter une expérience inoubliable à sa clientèle, Light Optical  s’est 
spécialisée dans les lunettes sur-mesure. Parce que chaque visage est 
unique, il faut lui apporter l’équipement adéquate. C’est en partenariat avec 
l’une des plus grande Maison du Sur-Mesure que Light Optical répond aux 
plus exigeants de ses clients. Ainsi, Benjamin Zeitoun présente cette gamme 
spécialisée sur rendez-vous.

Opticien de formation, Benjamin 
Zeitoun ouvre son premier maga-
sin Light Optical à Levallois-Perret 
(92) en 2006, à seulement 22 ans. 
Aujourd’hui, il est Directeur Gé-
néral de six magasins à Paris et en 
Ile-de-France et crée le Groupe 
Light Optical. Il organise de nom-
breux événements sur ses points 
de vente pour en faire à la fois des 
lieux de vie et de partage. 
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Histoire de la Marque Light Optical et le Cinéma
Depuis maintenant 11 ans Light Optical accueille ses clients dans ses 6 

boutiques à Paris et en Ile-de-France et propose d’entrer dans son univers 
mêlant l’Optique et l’Artistique.

Le savoir-faire
Nos Opticiens Visagistes 
et Experts de la Vue pro-
posent de nombreuses 
collections de créateurs, 
des grandes marques inter-
nationales incontournables 
de l’univers de l’optique et 
accompagnent leurs clients 
pour un conseil sur-mesure.
L’enseigne prend le pari de 
trouver à chacun sa paire de 
lunettes, pour un maximum 
de confort de de plaisir. 

 Le mag

C’est dans ce même état 
d’esprit que Light Optical 
conçoit chaque semestre 
un magazine pratique et 
pédagogique dans lequel 
sont exprimés conseils et 
informations permettant 
aux lecteurs d’avoir un oeil 
avisé sur les sujets liés à la 
santé visuelle.

Les services et 
avantages 

- Le conseil
Pour être conseillé sur le 
choix d’une monture qui 
sera la mieux adaptée à la 
morphologie et aux besoins 
en fonction des corrections 
de chacun.

- La qualité
Pour bénéficier d’une 
garantie et d’un suivi, 
pour les réparations et les 
réglages, tout au long de la 
durée de vie des lunettes.

- Les meilleurs tarifs
Pour bénéficier de tarifs 
compétitifs, souvent moins 
chers que ceux pratiqués 
par les grandes enseignes.

- Une garantie 3 ans
Pour profiter de la qua-
lité avec la possibilité de 
bénéficier d’une garantie 
étendue à 3 ans.

- De l’événementiel
Light Optical organise ré-
gulièrement des soirées et 
autres évenements afin de 
faire de ses magasins des 
véritables lieux de vie.

11
Ans D’expérience

6
Boutiques

50
Marques et créateurs

98%
De clients satisfaits

Lucienne Moreau et l’équipe 
de Levallois-Perret

Christophe Barratier

Dounia Coasens

Tonya Kinzinger & 
Marie Christine Adam

Sebastien Frey

Arsène JiroyanGrace de Capitani et son époux
& Laurent amar

Daniel Prevost & son épouse

A l’occasion de la cérémonie d’ou-
verture du Festival de Cannes, 
Light Optical déroule son tapis 
rouge, mercredi 17 mai 2017 dans 
sa boutique de Levallois ! Pour 
cette 3ème édition de la « Montée 
des Marches », Light Optical, en 
partenariat avec Mauboussin, a 
accueilli une centaine de convives 
dans une ambiance chic et esti-
vale.
Sous les flash des photographes, 
nos invités fidèles au Dress code 
cannois, ont essayé en avant-
première la collection Mauboussin. 
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Les événements - Des lieux de Vie
Tout au long de l’année de nombreux événements sont organisés au sein 
des magasins Light Optical. LIGHT OPTICAL A célébré son 

10ème anniversaire

 Vernissage de Werner 
Schreyer chez light optical 
dans le  12e arrondissement 
de Paris

Light Optical a soufflé ses 10 bougies avec ses 190 
convives dans son magnifique magasin du 12ème ar-
rondissement de Paris. Un programme riche en sur-
prises et en animations.

Soirée d’inauguration du magasin Light Optical du 
12ème arrondissement de Paris. De nombreuses 
personnalités présentes à l’occasion de cet événe-
ment exceptionnel.Werner Schreyer, icône des années 2000.

Soirée d’inauguration 
chez Light Optical
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Présent dans les Médias

Benjamin Zeitoun passage sur 
france 5

Light Optical & Paris frivole
Collaboration 

Benjamin Zeitoun dans la Quotidienne sur France5 : 

Opticien visagiste 
« Comment bien choisir ses lunettes ? »  

En collaboration avec Sarah, blogueuse et influen-
ceuse réunissant près de 60 000 visiteurs par mois 
sur son blog.

ILs parlent de nous

Quentin Emery ( quentinmodel )
40,4k abonnés

adrianne trends
54,1k abonnés

Laxtitia
128k abonnés

Cindy Dslv
39,5k abonnés



Contact

Eva GALLOIS
06 37 38 46 02
e.gallois@lightoptical.fr

LIGHT OPTICAL LEVALLOIS
2-4, place Henri Barbusse

92300 Levallois-Perret

01.47.57.98.77

LIGHT OPTICAL SAINT-CLOUD
6, avenue de Longchamp

92210 Saint Cloud

01.55.57.02.06

LIGHT OPTICAL  12e
156, rue du Faubourg Saint-Antoine

75012 Paris

Tél : 01 43 07 42 69

LIGHT OPTICAL  16e
11, bis rue des Belles Feuilles

75016 Paris

01.45.05.40.70

LIGHT OPTICAL 9e
26, rue Cadet
75009 Paris

01.42.46.11.63

LIGHT OPTICAL  11e
87, boulevard Richard Lenoir

75011 Paris

Tél : 01 48 06 63 42

NOS BOUTIQUES

Instagram


