Paris, le 23 juillet 2020

« SILMO Paris 2020, une décision responsable, un dispositif allégé et engagé pour accompagner la filière vers
2021 »

Chers partenaires du Silmo,
Dès le début de la crise sanitaire et économique mondiale, nous avons pris des engagements clairs et mis en
place des mesures fortes pour protéger et accompagner les entreprises de la filière dans cette période
particulièrement difficile.
Nous nous étions notamment engagés à statuer mi-juillet sur la tenue de l’édition 2020 de Silmo Paris en
nous appuyant sur différents critères liés aux fondamentaux du salon mais également au contexte sanitaire,
économique et politique international.
Encouragés par la nette reprise de l’activité chez les opticiens, encouragés par la réalité favorable par rapport
aux critères définis, nous pensions pouvoir confirmer l’édition 2020, du 2 au 5 Octobre à Paris Nord Villepinte.
Mais au moment où les entreprises inscrites vont devoir engager de nouveaux frais pour finaliser leur
participation au salon et où les visiteurs vont commencer à préparer leur déplacement, quelques incertitudes
persistent quant au bon déroulement du salon, et en l’absence de visibilité à court terme, le Conseil
d’Administration du SILMO, en liaison avec son partenaire COMEXPOSIUM a pris avec regret la décision de
ne pas confirmer la tenue du Silmo Paris 2020 à Paris Nord Villepinte tel que prévu.
Un immense merci aux 688 exposants inscrits qui ont fait preuve d’un grand courage entrepreneurial en
ayant maintenu leur participation au Silmo Paris 2020, en dépit de la crise que nous traversons.
« Silmo, c’est tellement plus qu’un salon ! »
Dans ce contexte exceptionnel, l’agilité est nécessaire.
Nous allons donc tenir notre engagement d’accompagner la reprise d’activité de la filière, d’assurer notre
mission de promotion des créations et innovations, et de poursuivre notre engagement pour l’optiquelunetterie.
C’est pourquoi,
 D’octobre à novembre 2020, Silmo partira à la rencontre des opticiens, en France et en Europe.
« Silmo Hors les Murs » proposera des événements qui répondent à nos engagements de soutien à
la filière tout en étant fidèle à l’esprit de convivialité du Silmo !
 Cette opération inédite débutera les 4 et 5 octobre 2020 au cœur de Paris, et se poursuivra tous les
lundis du mois d’octobre dans différentes villes comme Bordeaux, Lyon, Rennes et Bruxelles.
(programme en cours de finalisation).

Par ailleurs,
 L’édition des Silmo d’Or 2020 est maintenue et ouverte à toutes les sociétés inscrites à ce jour.
 Silmo Academy décernera cette année encore une bourse d’étude en soutien à un projet de
recherche en sciences de la vision et optique.
 Via une appli dédiée, Silmo Next, laboratoire d’idées, espace d’échanges pluridisciplinaires, vitrine
de la création et de l’innovation, présentera la synthèse des travaux initiés il y a 2 ans autour de
l’avenir du secteur, des évolutions des produits ainsi que du métier d’opticien :
« Vers un futur de l’optique-lunetterie Techno-Responsable »

Cher partenaire et ami du Silmo, ce dispositif est « extra-ordinaire » pour l’édition 2020…
SILMO 2021 vous accueillera de nouveau au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte du 24 au 27
septembre 2021.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre fidélité à Silmo Paris,
Et espérons vous revoir très prochainement.

Amélie Morel
Présidente de l’Association SILMO

