SILMO PARIS,
50 ANS D’ENGAGEMENT
Année charnière et année anniversaire, SILMO PARIS 2017 fête un demi siècle d’existence en se tournant
vers l’avenir et en rappelant son rôle de pivot central au sein de la filière optique-lunetterie nationale et
internationale. Une fois par an, les professionnels se rassemblent pour vendre et acheter, mais aussi échanger
et partager dans une ambiance relationnelle unique (et appréciée !) à Paris, au cœur de l’Europe.
Durant ces 50 dernières années, SILMO PARIS a démontré son agilité et sa proximité avec les entreprises en
gérant son expansion, en intégrant toutes les nouvelles générations de marques et de créateurs, en s’adaptant
aux évolutions des marchés, en proposant une plateforme de business efficace et une qualité d’accueil
constante pour optimiser l’investissement des exposants et des visiteurs.
Dans l’objectif d’apporter un vrai service d’échanges et de contenus interactifs, avant, pendant et après le salon,
SILMO PARIS a développé des outils d’information, de formation et de valorisation (plateformes sociales,
magazine digital Trends by Silmo, forums de tendances, Silmo d’Or, Silmo Academy, etc.), des supports et des
moyens pour rendre compte de la créativité et de la richesse de la filière.
Depuis sa création, SILMO PARIS a étendu sa zone d’influence en proposant des extensions stratégiques SILMO ISTANBUL, SILMO SYDNEY - dans l’objectif de coller à des attentes fortes de marchés à fort potentiel.
Cette approche vise à renforcer la dimension internationale de SILMO PARIS et à permettre aux entreprises qui
le souhaitent d’être accompagnées pour explorer des marchés porteurs.
Salon d’influence, salon défricheur, salon perturbateur, SILMO PARIS est aussi un salon proactif en s’engageant
avec et aux côtés de tous les acteurs de la filière optique-lunetterie en France et dans le monde.
2017, année anniversaire et festive, s’annonce aussi et surtout comme l’année des changements constructifs
avec une volonté des organisateurs d’entamer une (r)évolution pour préparer les 50 prochaines années !

RENDEZ-VOUS AVEC L’AVENIR DU 6 AU 9 OCTOBRE 2017.
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Plus d’information : silmo@silmo.fr

