LA SAISON 1
Depuis quelques années, accompagnant l’envie d’expériences nouvelles et le besoin de proximité et de
flexibilité en matière de rencontres entre professionnels de l’optique, SILMO et ses partenaires ont
développé de nombreux formats d’évènements complémentaires au salon historique parisien.
Les restrictions de déplacements et la longue période d’interruption des salons imposées par la pandémie
mondiale nous ont inspiré un nouveau format d’événement dont l’objectif premier est de préserver le lien
si particulier qui unit la communauté de l’optique.

PENSER DIFFEREMMENT, AGIR DIFFEREMMENT
Parce qu’il était désormais interdit de rassembler de nombreuses personnes dans un seul lieu d’exposition,
et si une ville devenait l’hôte de multiples petits espaces pour des rendez-vous individuels de qualité ?
COPENHAGEN SPECS et le SILMO ont ainsi le plaisir de vous présenter le dernier né de notre famille
d’événements : SPECS AND THE CITY
Le temps d'un week-end, les marques et les entreprises participantes accueilleront leurs clients et
prospects, dans le showroom qu'ils auront installé dans l'un des hôtels partenaires situés dans un
périmètre circonscrit pour faciliter les déplacements à pied ou à vélo. Grâce à une application dédiée, les
visiteurs organiseront leur week-end en quelques clics, alternant les rendez-vous avec les exposants, les
découvertes culturelles et les pauses gastronomiques.
SPECS AND THE CITY revisite le principe des rencontres professionnelles et les transforme en « une
expérience unique dans chacune des villes choisies qui déploient tous leurs charmes et leurs trésors pour
accueillir la communauté de l’optique-lunetterie », expliquent les organisateurs.
SPECS AND THE CITY saison 1 commence bientôt, prenez date :

− COPENHAGUE, DANEMARK - 20-22 AOÛT
− VALENCE, ESPAGNE - 1-3 OCTOBRE
− ANVERS, BELGIQUE - 8-10 OCTOBRE
− COLOGNE, ALLEMAGNE - 15-17 OCTOBRE
− TALLINN, ESTONIE - 22-24 OCTOBRE
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