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Il y a bientôt un an et demi, la pandémie de 
la COVID-19 a brutalement et profondément 
impacté nos vies personnelles et 

professionnelles. Dans cette tourmente où 
nombre d’habitudes et de certitudes ont 
volé en éclat, le Silmo est resté aux cotés de 
la communauté de l’optique-lunetterie en 
activant et adaptant l’ensemble des outils et 
services qu’il développe depuis des années.

Alors que les raisons d’espérer une sortie 
prochaine de cette crise se multiplient, 
Silmo réaffirme son engagement pour la 
filière, rappelle ses valeurs et vous invite à la 
découverte et à l’exploration de sa galaxie.
Source historique d’inspiration et de progrès 
pour toute une filière, SILMO rayonne au cœur 
de l’univers optique-lunetterie depuis plus de 
50 ans.

Engagement, responsabilité, audace, agilité, 
proximité sont les valeurs portées par 
SILMO qui invite tout au long de l’année les 
professionnels à imaginer, concevoir et explorer 
l’avenir d’un secteur en perpétuelle mutation.

Véritable repère à l’aura internationale, pionnier 
aux confins de l’innovation et de l’inspiration, 
SILMO organise des événements aux formats 
multiples et génère des contenus à forte 
valeur ajoutée pour accompagner tous les 

professionnels dans le développement et la 
performance de leur activité.
 
En période de croissance, comme en temps de 
crise, SILMO s’appuie sur des piliers solides et 
une offre qui sait s’adapter :
SILMO Family et ses multiples formats de 
rencontres professionnelles : des événements 
locaux et internationaux, des événements 
conviviaux, créateurs de synergies et 
générateurs de business.
SILMO Signature : des contenus à la pointe, 
innovants et inspirants, pour nourrir les 
réflexions collectives sur l’avenir de la filière, 
assurer une diffusion la plus large possible 
des avancées technologiques et créatives 
au service de la santé visuelle de tous et 
contribuer ainsi à la croissance générale.
 
Capable de s’adapter aux circonstances, SILMO 
est un univers vivant où les technologies, les 
tendances et les expertises convergent, se 
rencontrent, s’agrègent, et donnent naissance 
à des projets, des collaborations, des idées, du 
business.
 
Fort de son savoir-faire et de son expérience 
acquise au fil des ans, SILMO est plus que 
jamais le partenaire d’une filière d’excellence, 
l’optique-lunetterie mondiale .

Découvrez ici la Galaxie SILMO

https://www.silmoparis.com/Journalistes/Communiques-de-presse/SILMO-Galaxie-2021

