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L’EFFET SILMO 2012
C’EST MAINTENANT !
Sur un ton volontaire et décalé, le MONDIAL DE L’OPTIQUE a lancé un appel
au dynamisme. Le salon dans son ensemble traduit cette énergie déployée
avec des exposants venus en force proposant une offre large de produits
créatifs sur tous les segments pour toutes les typologies de marchés :
Luxury & Couture, Fashion, Village Brands, Young Designers, Optical
Brands, Design by Asia, Sport, Sport Casual et Children. Sans oublier les
verres, les matériels techniques, les aménagements de points de ventes,
les services, etc.
Mais le SILMO, meilleure plateforme pour le business, ne serait pas le
MONDIAL DE L’OPTIQUE sans ses nombreux espaces de découvertes
et pôles d’information et de formation. Ce n’est pas un hasard, si les
professionnels du monde d’entier s’y donnent rendez-vous pour profiter
pendant quatre jours intenses de la dynamique de « l’effet Silmo » !

Le SILMO 2012 en quelques chiffres
900 exposants (dont 68% internationaux) pour 1.300 marques
77.000 m2 de surface d’exposition
Des exposants originaires de France à 28,1%, Chine 14%, Italie 9,6%,
Corée 6,4%, Hong Kong 5,1%, Royaume Uni 4%, USA 3,7%, Japon 2,5%,
Pays Bas 2,4%.
En 2011, les visiteurs étaient près de 35.000 dont 56% d’internationaux

Le SILMO 2012 en quatre points forts

1

Salon d’affaires à dimension internationale : au centre de l’Europe, près de l’aéroport Charles de
Gaulle, le SILMO est une plateforme performante d’affaires pour les professionnels du monde
entier. Proximité oblige, il est aussi le rendez-vous privilégié des opticiens français.

2

Salon d’innovation et de découvertes : grâce à son positionnement automnal, le SILMO est
le tremplin pour le lancement de nouvelles marques, des collections de l’année et pour la
valorisation des innovations les plus marquantes en terme de design et de technologie.

3

Salon d’information et de formation : un dispositif complet d’outils et de moyens avant, pendant
et après le salon permettent aux visiteurs d’enrichir leurs connaissances et compétences :
magazines digitaux, forum de tendances, atelier merchandising, colloque scientifique, etc.

4

Salon communautaire et d’échanges : tout au long de l’année, le SILMO cherche à garder le
contact et à connecter tous les professionnels qui le souhaitent grâce à des outils virtuels qui
prolongent les échanges sur le salon.

UN SALON VIVANT ET INTERACTIF
Le SILMO, MONDIAL DE L’OPTIQUE est par essence l’espace d’expression des marques, il
est aussi le lieu idéal pour s’informer, se former, découvrir, comprendre… Grâce à un
dispositif exceptionnel d’outils, d’agoras, de moyens divers à la disposition de tous les
professionnels, visiteurs et exposants.

SILMO d’OR
Toujours très prisé, le Grand Prix de la Technologie et de la Mode sera présidé pour sa 19ème
édition par la créatrice Stella Cadente ; ces prix consacrent la créativité et l’innovation autour de
8 catégories : Équipement de sport, Enfant, Lunettes Solaires, Montures Optiques, Basse Vision/
Instrument d’optique, Vision Verre/Contactologie, Montures/Innovation technologique, Matériel
Équipement.
Sous le signe du septième art, la remise a lieu dans le cadre de la toute nouvelle Cité du Cinéma
créée par le réalisateur-producteur Luc Besson.

Présidente du Grand Jury Silmo D’Or 2012
Stella Cadente
Après des études à Sciences Po Paris, Stella Cadente, artiste pluri disciplinaire,
trace sa voie dans la mode et se forme au FIT de New York et au Studio Berçot
à Paris. Bien armée pour conquérir le monde, Stella Cadente exerce ses talents
chez Dior ou encore Swarovski avant de voler de ses propres ailes d’ange.
Son style, très identifié et très personnel, revendique un imaginaire stellaire où se déploie un art
de manier les couleurs, une palette « magique » qui s’exprime dans des associations de matières
riches et aériennes : dentelle, fourrure, plume, cuir, tulle, maille, etc.
Devenue un label garanti 100% créativité, Stella Cadente signe de la mode, bien sur, mais aussi
des bijoux, des parfums, de la lingerie… et depuis peu des décors !
Elle a signé tout l’aménagement de l’hôtel contemporain haut de gamme L’Original à deux pas de
la place de Bastille et de la Place des Vosges ; pour les 38 chambres, le lobby et les espaces de
réception, Stella Cadente a dévoilé un univers féérique, extravagant et élégant à la fois.
Elle a aussi récemment ouvert une nouvelle boutique étonnante au 102, boulevard Beaumarchais
à Paris, où l’ensemble de ses produits a trouvé un cocon très lumineux.

NOMINÉS

LES NOMINÉS

CATéGORIE « VISION »
ESSILOR avec « Varilux S Design »	Hall 6 E-F-G 84-98
HOYA avec « Vision Consultant Viewer »	Hall 6 H 50-58-J 58
SHAMIR avec « Autograph Intouch »	Hall 5 M 041

catégorie « MATÉRIEL - ÉQUIPEMENT »
EIM avec « NeimO »	Hall 5 L 18
ESSILOR avec « Triplets »	Hall 6 E-F-G 84-98
HOYA avec « VisuReal »	Hall 6 H 50-58-J 58
SEEMECAB avec « Eva Optique »	Hall 6 F 142

CATéGORIE « BASSE VISION »
ACCESS SOLUTIONS avec « i-loview7 »	Hall 6 J 099
CECIAA avec « Compact 7 HD »	Hall 6 J 098
ETEX avec « DaVinci »	Hall 6 J 106

CATéGORIE « ENFANT »
ADCL avec « VOA 121 » de Rip Curl	Hall 6 D84
JULBO avec « MODUL’O »	Hall 6 A 10
KARAVAN PRODUCTION avec « KK 4014 Taga »	Hall 5 N 67
SEAPORT avec « MILKY » de Little PAUL & JOE	Hall 6 E 28 F 20-28
VERY FRENCH GANGSTER avec « VERY BOMBE »	Hall 5 M 073

CATéGORIE « MONTURE OPTIQUE »
ALAIN MIKLI avec « Chamarel »	Hall 5 K 141
ITALIANA DESIGN avec « Piero Massaro 286 »	Hall 5 B 73
JEREMY TARIAN avec « Command Performance »	Hall 5 G 132
LOOK THE CONCEPT FACTORY avec « Augusto Valentini Inside »	Hall 5 G058
UNDOSTRIAL avec « Lucas de Staël »	Hall 5 M 125

catégorie « LUNETTE SOLAIRE »
DITA EYEWEAR avec « Mach One »	Hall 5 P 105
EYE BIZ PTE avec « Glossi mask »	Hall 5 M 120
JEREMY TARIAN avec « Saintonge »	Hall 5 G 132
JF REY avec « Bloody Lys »	Hall 5 L 109-115
L.A Eyeworks avec « Silverman »	Hall 5 M 131

catégorie « ÉQUIPEMENT DE SPORT »
DEMETZ avec « 2F Fusion Faces »	Hall 5 Q 46
DI ESSE avec « Racing »	Hall 6 F 119
JULBO avec « Wave »	Hall 6 A 10
LOGO avec « Salomon Fusion Winter Pro » 	Hall 6 H 012
SILHOUETTE avec « Adidas Tour Pro » 	Hall 6 C 67

catégorie « MONTURE INNOVATION TECHNOLOGIQUE »
DI ESSE avec « FN 719 »	Hall 6 F 119
HOET avec « Abigail »	Hall 5 L 80
MINIMA avec « Minima Pocket »	Hall 6 G 49-50
MOREL avec « Öga Kusk »	Hall 6 D 68-80
OPTIQUE DISTRIBUTION avec « Toxic »	Hall 6 E 137

MO by SILMO

Édité lors du dernier SILMO, ce magazine digital dédié aux tendances revient avec trois éditions
(avant, pendant et après le salon) disponibles sur internet, sur des écrans TV sur le salon et
diffusés à la base de données de 100.000 adresses emails. L’édition présentée pendant toute la
durée du salon (et ensuite en ligne sur le site silmo-paris.fr dévoile toutes les tendances fortes
en optique-lunetterie.

FORUM DE TENDANCES

Situé à l’entrée du hall 6, une vaste agora spectaculaire va dévoiler les dernières tendances
selon un parcours interactif et surprenant imaginé autour de la création et du design.

ESPACE BASSE VISION

Concepteur de cet espace pour le salon depuis 2006, Pascal Parsat apporte un regard toujours
pertinent sur la malvoyance. Directeur artistique et membre fondateur du Centre Ressources
Théâtre Handicap, auteur, comédien, metteur en scène, professeur, toute sa réflexion artistique
repose sur la difficulté à être différent et sur tous les bienfaits qui découlent de cette prise de
conscience, de cette acceptation. Le handicap est l’un des points les plus extrêmes d’incarnation
qui fait lien avec la situation de l’artiste. Ce qu’il démontre avec force te conviction sur l’espace
Basse Vision du salon.

SILMO TV by ACUITE

Comme à chaque édition, ce plateau TV d’information, de débats et d’échanges éclairent les
professionnels des grands enjeux d’aujourd’hui et de demain avec un kyrielle d’invités du
secteur et hors secteur de l’optique-lunetterie.

SILMO ACADEMY

Le rendez-vous scientifique de la connaissance revient avec pour thème « la réfraction » (les
fondamentaux, la binocularité, les réfractions spécifiques, etc.) ; un colloque enrichit par des
conférences thématiques et des ateliers techniques et pratiques réservés à des groupes de 20
à 40 participants maximum.

OPTIC COACHING

Échanger pour trouver des solutions concrètes, décrypter le marché des candidats et mieux
l’appréhender, les professionnels qui le souhaitent peuvent participer à des séances de
« coaching personnalisé » de 30 minutes avec des coachs spécialisés dans l’optique (Pascale
Charlier, Jérôme Coquerel et Yann Smadja). Coaching Recrutement met l’accent sur l’échange,
la neutralité et la confidentialité. Hall 5-D53

LINK by SILMO

Entièrement repensé pour favoriser davantage les échanges, le SILMO virtuel dévoile un
nouveau site qui mêle contenu (blog mode, forum innovation, web TV…) et réseau social, à
découvrir, avant, pendant et après le salon.

ATELIER MERCHANDISING
Destiné à tous les opticiens qui souhaitent s’initier aux techniques du merchandising,
appréhender les trucs et astuces pour aménager un point de vente ; dans cet atelier, ils
bénéficient des conseils adaptés à chaque cas prodigués par des coachs et merchandiseurs
reconnus. Cette édition prend une direction interactive pour se caler avec les nouvelles
tendances en matière de point de vente et les outils merchandising de demain. Expérientiel et
ludique, il propose une vision du point de vente de l’intérieur pour vivre parcours type du point
de vue du consommateur.
Les rendez-vous « one to one » sont complétés par une conférence générale « Merchandising,
opticiens à vous de jouer ! » qui aborde les conseils et les bonnes pratiques pour rendre
un espace commercial attractif et apporter une part d’émotionnel pour le personnaliser et
fidéliser les clients.

Conférence « Merchandising, opticiens à vous de jouer ! »
Jeudi 4 octobre
11h00 : en français
15h00 : en français
Vendredi 5 octobre
11h00 : en français
15h00 : en anglais

Samedi 6 octobre
11h00 : en français
Dimanche 7 octobre
14h00 : en français

DU 4 AU 7
OCTOBRE 2012,
DEMANDEZ
LES
PROGRAMMES !

Optic
Coaching
Inscription directe sur http://www.acuite.fr/coaching-recrutement
pour travailler avec un coach sur un cas concret :
«La problématique de recrutement d’un magasin»

Disponibilités des coachs

10h00 - 10h30
10h30 - 11h00

Jeudi 04/10

Vendredi 05/10
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Y. Smadja
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link
by
PROGRAMME
Jeudi 4 octobre

academy
by
Acuité

8h45 : ÉMISSION D’OUVERTURE : LES TEMPS
FORTS DU SILMO 2012
Invité d’honneur : Philippe Lafont, Président du Silmo
Les responsables des animations du Silmo vous
présenteront toutes les surprises que vous réserve
cette nouvelle édition du salon :
le Coaching Recrutement, la Silmo Academy, l’atelier
Merchandising...

09h30 : FACE A FACE : LES OCAM PEUVENT-ILS
SORTIR DE L’OPTIQUE ?
• Yves Guénin, secrétaire général d’Optic 2ooo
• Anne Marion, actuaire, présidente d’Actuarielles

DE 10H30 A 12H00 - POLITIQUE ET PRATIQUE
DU TIERS PAYANT
10h30 : Les Ocam sont-ils hors la loi en exigeant vos
données clients ?
• Paul-Henri Cheminal, directeur général de Santeffi
• Alain Gerbel, président de la Fnof
• Jean-François Tripodi, directeur général de Carte
Blanche
11h30 : Optimiser la gestion du tiers-payant en magasin
• Stéphane Hillairet, dirigeant de Cristallin
• Fabrice Masson, directeur de la CDO
• Bruno Noiret, responsable Stratégie &
Développement du Groupe All

DE 14H00 A 16H30 - S’APPROPRIER INTERNET
14h00 : Face à Face : Peut-on se passer d’un opticien
en magasin ?

Vendredi 5 octobre
DE 10H00 A 12H00 - SEDUIRE ET FIDELISER
10h00 : Les secrets de l’enchantement client

• Marc Adamowicz, président d’Happyview
• Eric Plat, PDG d’Atol

• Diana Derval, président et directeur de la Recherche
Derval Research
• Guillaume Gozé, directeur stratégie agence Saguez
& Partners

15h00 : Paroles d’experts

11h30 : A la conquête du porteur

• Guy-Noël Chatelin, dirigeant de l’agence OC&C
Strategy Consultants
• Fevad
• Bertrand Fredenucci, président de Baobaz
• Benjamin Hakoun, président de Fitting Box

• Marcel Cézar, vice-président Acuitis
• Maher Kassab, PDG de Gallileo Business Consulting
• Hassan Nanaï, président d’Opsine

16h00 : Les opticiens face aux pure players
• Stéphanie Dangre, présidente du groupe All
• Philippe Leynaud, dirigeant d’Auxane Concept
• Fabrice Masson, directeur de la CDO
• Fanny Muet, directrice marketing groupe Optic 2ooo
• Philippe Wargnier, président d’Evioo.com

14h00 : BASSE VISION, MARCHE EN VUE
• Thierry Caillat, opticien
• Intégrance, mutuelle
• Luc Licari, directeur de la communication de Retina
France
• Pascal Parsat, fondateur du centre de ressources
Théâtre et Handicap

PROGRAMME SILMO TV by ACUITÉ
Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

9h30 : RECONQUÉRIR LA CONTACTOLOGIE
EN MAGASIN

10h00 : MON MAGASIN DEVIENT
INCONTOURNABLE

• Maher Kassab, PDG de Gallileo Business Consulting
• Christine Loizy, GrandVision
• Yann Nouchy, président et fondateur de Candelens.fr
• Un opticien

Cinq opticiens ont choisi des positionnements
différents... et ne le regrettent pas ! Ils dévoilent leur
choix, leur concept et leur stratégie, qui distinguent
efficacement leur point de vente de la concurrence.

DE 10H30 A 12H00 - LA COMMUNICATION
OPTIQUE EN MUTATION

11h30 : LES INNOVATIONS MERCHANDISING
AU SERVICE DE VOTRE POINT DE VENTE

10h30 : Le nouveau cadre juridique

• Jean-Pierre Gallois, formateur coach Retail
Developments
• Guy Hausermann, CEO Audiadis
• Michael Alahyane, directeur des ventes Europe

• Maître Jean-François Séguard, avocat
11h30 : Les stratégies de communication gagnantes
• Stéphanie Dangre, présidente du groupe All
• Benoît Goblot, directeur agence Matinal
• Frédérique Laville-Leroy, directrice marketing
Essilor France
• Valérie Tétard, responsable communication
Optic 2000

15h30 : REUSSIR SA DIVERSIFICATION
EN AUDIO
• Marcel Cézar, vice-président Acuitis
• Maher Kassab, PDG Gallileo Business Consulting
• Un opticien audioprothésiste
• Un fabricant d’aides auditives

CPI Global

15h30 : QUELLES COMPÉTENCES ATTENDEZVOUS DES JEUNES DIPLÔMES ?
La formation initiale des jeunes diplômés du BTS
Opticien Lunetier est-elle aujourd’hui suffisante pour
exercer leur métier, en constante évolution technique
et marketing ? Qu’en pensent leurs employeurs ? Le
référentiel du BTS doit-il évoluer ? Des recruteurs du
secteur évoquent leurs difficultés... mais aussi leurs
bonnes surprises !

FAITES PASSEZ LE MESSAGE…
Voir plus loin, agir pour une seconde vie des lunettes
junior, le SILMO s’engage auprès du Lions Club.
Le combat contre l’illettrisme dans les pays en développement se gagne de bien des façons.
Depuis 1978, le Medico Lions Club de France y contribue en fournissant des lunettes d’enfants
reconditionnées après une première vie passée sur le nez de nos petits. Une façon de concrétiser
le concept du « link by Silmo » et créer un réseau de générosité.
Récupérées par collecte ou envoyées directement dans les locaux de l’organisation au Havre,
les lunettes sont triées, nettoyées puis, si elles sont jugées aptes à une seconde vie, calibrées,
réparées, ensachées et étiquetées avec précision. Le Medico Lions Club a tissé des liens
de coopération durables avec des organisations en mesure de déployer des dispensaires et
du suivi ophtalmologique de terrain. Il suffit d’aller voir les messages publiés sur sa page
web http://www.medico-lcf.org/ pour mesurer l’impact tangible de cette coopération sans
frontières. Les lunettes de Lucas deviennent alors celles de Salif qui, autrement, n’en aurait
jamais bénéficié.

academy
Ouverture du colloque
par Pr J.-C. Hache, Président du colloque, jeudi 4 Octobre à 15h00
Hommage à Y.BORISH par M. Alexandre

SESSION 1 : La réfraction : les fondamentaux
Jeudi 4 octobre de 15h15 à 17h45
• « De la réfraction à la vision, un parcours de découvertes », par Pr C. CORBÉ
•	« Influence de la réfraction périphérique sur le développement de la vision centrale »,
par Dr A. OHLENDORF
• Table ronde : les techniques de réfraction, synthèse et prise en charge aux différents âges,
animée par Pr J.-C. Hache et avec la participation de :
- F. MUNRO, « Perspective anglaise »
- S. HINNI, « L’astigmatisme de Vision de loin est il identique à celui de Vision de près ? »
- H. KORANI, « Protocole de réfraction pour les personnes défavorisées »
- D. THOMSON, « La prise en charge réfractive de l’enfant »
- J. MUNCK, « L’auto-réfracteur, ses avantages et ses limites »
• « Influence de certains médicaments sur la réfraction » par Dr T. BURY
• « Compensation chirurgicale de la réfraction, intérêt de la femtochirurgie », par Pr L. LAROCHE

SESSION 2 : Importance de la Binocularité
Vendredi 5 Octobre de 10 à 12h00
• « L’instauration de la binocularité, faire face à la vie » par Pr A. SAFRAN
• « De l’importance de la vision binoculaire » par A.-C. BAYLE et F. ZAMFIRESCU
• « Intérêt de la réfraction subjective binoculaire » par J.-C. ALLARY
• « Vision binoculaire et œil directeur » par I. POULAIN et L. CALIXTE
• « Prédiction de la vision subjective binoculaire avec différentes combinaisons d’optique » par C. CHEVALLIER
• « Importance de la disparité de fixation et comment la compenser » par H. WARNTJES

SESSION 3 : Réfraction : à propos de cas spécifiques
Vendredi 5 octobre de 15 à 17h45
• « La réfraction, un art ou une science » par W. LENNE
• « Influence du diabète sur la réfraction» par Dr S. BOUTBOUL
• « Les spécificités de la réfraction basse-vision » par C. GAILLARD
• « La réfraction du cérébro-lésé » par F. MUNRO
• « La compensation des petits astigmatismes » par C. KOVARSKI
• « Réfraction subjective sur kératocône, l’aide précieuse de la fente sténopéique » par J.-P. MEILLON
• « Mesure et prédiction des performances visuelles en fonction de la défocalisation avec des
lentilles de contact multifocales » par H. ROUGER
• « L’apport de la biométrie dans l’optimisation de l’équipement des lentilles multifocales » par Y. MAIGRET
• « À propos de la réfraction de pseudophakes » par G. PREVOST

Synthèse et clôture du colloque de 17h45 à 18h00
3 Ateliers
Vendredi 5 Octobre de 13h30 à 14h30
1. Réfraction et normes d’aptitudes, par Dr X. Zanlonghi (session supplémentaire le dimanche de 12h à 13h)
2. Les signes d’alerte en réfraction, par S. Cravageot et Dr O. Rinaudo
3. Comment s’assurer qu’une prescription sera bien tolérée par D. Meslin ? (session supplémentaire le
dimanche de 13h30 à 14h30)

Poster
Vendredi 5 Octobre à 12h00
Présentation des posters par les différents auteurs
Remise de prix du meilleur poster
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