SILMO S’INSTALLE
DANS L’HÉMISPHÈRE SUD
Les partenaires de SILMO INTERNATIONAL poursuivent leur
développement vers des marchés porteurs.
Après Silmo Istanbul, la marque s’implante en AUSTRALIE.
Organisé par Expertise Events, un spécialiste de l’événementiel et des salons, SILMO SYDNEY
se tiendra du 9 au 11 mars 2017 dans l’International Convention Centre flambant neuf de la
capitale économique et culturelle australienne. L’objectif de ce nouveau salon est de toucher les
acheteurs et opticiens d’Australie, Nouvelle Zélande et Iles du Pacifique. Il accueillera les marques
et les entreprises de la filière optique-lunetterie: montures, verres, lentilles de contact, matériels,
services, etc. et devrait s’imposer comme le nouveau rendez-vous dans le calendrier international
des grandes foires du secteur.
Pour garantir une qualité d’accueil et une offre pertinente, les organisateurs ont prévu la création
de deux comités consultatifs. Le premier, The Eyewear Suppliers Panel représentera les
entreprises exposantes qui devront s’engager à être au plus près des besoins des marchés.
Le second, The Eyewear Retailers Panel, jugé comme essentiel, réunira des opticiens
indépendants, des distributeurs, des optométristes, des ophtalmologistes et des professionnels
impliqués dans le secteur de la vente en optique-lunetterie ; leur contribution collective permettra
de définir les thèmes et le format des conférences dédiées aux évolutions du marché destinées
aux visiteurs.
« Dans le concert mondial des salons de l’optique-lunetterie, SILMO SYDNEY sera un véritable
événement international qui promet de séduire par un style et un format inédits, a déclaré Gary
Fitz-Roy, Directeur Général d’Expertise Events. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2017 ».

Pour rappel :
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.
Très réputée en Australie, Expertise Events est la 2ème société spécialisée dans la gestion et l’organisation
de salons dans différents secteurs qui chaque année accueillent plus de 3.800 entreprises et plus de
600.000 visiteurs professionnels.
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Plus d’information : silmo@silmo.fr

