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LUZ AU SILMO

AVEC LUZ, 

SOYEZ UNIQUE,

SANS ÊTRE SEUL.E !

Donner les moyens aux opticiens indépendants d’être 

uniques sans être seul.e.s, les équipes LUZ s’y consacrent 

depuis plus de 35 ans, avec énergie et passion !

LUZ marque sa présence au Silmo avec un stand 

accueillant et toujours rainbow 🌈 pour ses adhérents et 

tous les opticiens qui souhaitent rejoindre une centrale 

innovante, performante et pleine d’énergie ! 
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LIBERTÉ

PROXIMITÉ

SUCCÈS



LUZ AU SILMO

HALL 6 STAND F099

LIBERTÉ, PROXIMITÉ, SUCCÈS
C’est tout ce que LUZ apporte à ses adhérents,

et le thème fil rouge de notre Silmo !

LUZ optique & audio, c’est 2 100 opticiens et 

450 audioprothésistes, partout en France.

LUZ milite pour la défense du métier d’opticien indépendant

en incitant tous les opticiens, indépendants ou sous enseigne,

à rejoindre notre belle et grande famille d’opticiens, 

et ce, via des actions concrètes qui seront visibles

sur le salon et les réseaux sociaux

tout au long de ces 4 jours de Silmo !





LUZ AU SILMO

Chez LUZ,

les indépendants s’y retrouvent ! 

Les opticiens seront accueillis dans une 

ambiance chaleureuse par l’équipe LUZ des plus 

motivées, pour partager un moment de 

convivialité, échanger sur leur projet et découvrir 

les services et nouveautés proposés par la 

Centrale. 

ÉCOUTE ET SATISFACTION SONT NOS 

PRIORITÉS !

NOTRE ÉQUIPE, CONSTITUÉE DE 

PROFESSIONNELS, TOUS SPÉCIALISTES 

DANS LEUR DOMAINE, VOUS APPORTERA 

EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE.
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ENVIE D’EN SAVOIR + ?

Isabelle Pennetier

07 86 25 86 13

isabelle@luz.fr

41 rue Condorcet – 75009 Paris

Tél 01 56 56 75 67 - Fax 01 56 56 75 68

e-mail : groupe@luz.fr – site : www.luz.fr

Twitter – Facebook – YouTube – Instagram – LinkedIn – Pinterest

mailto:groupe@luz.fr
http://www.luz.fr/
https://twitter.com/luzoptique
https://www.facebook.com/groupeLUZ/
https://www.youtube.com/channel/UClZjn_SNIyZHFucD-9fyPhw
https://www.instagram.com/luzoptiqueaudio/
https://www.linkedin.com/company/luzoptiqueaudio/
https://www.pinterest.fr/luzoptique/

