SILMO, SUR LES RIVES DU BOSPHORE...
Le 22 mai dernier, les équipes de SILMO International avec les équipes de Silmo
Istanbul, ont lancé la nouvelle édition de SILMO ISTANBUL dans le cadre exceptionnel
du SuAda Club sur une petite île située sur le Bosphore en amont du vieux centre-ville
d’Istanbul.
250 personnalités turques et françaises ont salué les nouveaux enjeux de ce salon
programmé du 10 au 13 décembre 2015, après une édition 2014 qui a rencontré
l’attractivité attendue : 13.000 m2 d’exposition, 95 exposants (88 de Turquie, 7
internationaux) et 420 marques représentées.
Salon à la fois local et international, SILMO ISTANBUL se veut la référence unique
en Turquie où le marché de l’optique-lunetterie est très dynamique avec une
croissance moyenne de 10% par an, mais aussi le point de rencontre de la filière
pour les pays limitrophes. Les 7.304 visiteurs de l’édition 2014 (+ 8,5% vs 2013)
étaient majoritairement originaires de Turquie : 6.967 et 330 internationaux.
L’ambition de la prochaine édition est d’imposer le salon d’optique-lunetterie
comme le rendez-vous incontournable de la région des Balkans, de l’Asie Centrale,
du Proche et Moyen Orient et de l’Afrique du Nord en s’appuyant sur l’expertise de
SILMO PARIS dont il reprend les valeurs, le contenu et l’image de marque, associé au
savoir-faire des organisateurs turcs.
SILMO ISTANBUL s’inscrit dans la volonté des professionnels turcs de l’optiquelunetterie de créer un événement leader pour promouvoir le secteur dans toute la
région et développer le business.

A propos :
Silmo International est composée à part égale de l’Association Silmo et de Comexposium
L’Association Silmo, association des industriels français de l’optique-lunetterie,
créée en 1967 est propriétaire du salon Silmo Paris et son organisateur historique,
Comexposium est l’un des leaders européens de l’organisation d’événements, avec 114
manifestations grand public et professionnelles couvrant 17 secteurs d’activité.
24 Saat Ajans est une agence de communication spécialiste du secteur de l’optiquelunetterie en Turquie, éditeur depuis 12 ans de la revue professionnelle turque : 4Eyes.
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