
SILMO PARIS 2021, 
VIVEMENT SEPTEMBRE !
Deux ans sans événement physique, deux ans à 
feuilleter des catalogues virtuels, deux ans sans se 
voir autrement qu’en visio, c’est long, trop long.

Toute la filière à hâte de se retrouver au SILMO 
PARIS pour la grand-messe automnale de l’optique-
lunetterie ! 

Pour cette édition 2021 des « retrouvailles », les 
exposants répondent présent, la commercialisation 
se poursuit, avec d’ores et déjà, près de 500 sociétés 
originaires de 32 pays. Des exposants qui vont être 
sollicités par des opticiens avides d’échanger, de 
découvrir des nouveautés, de toucher des produits, 
de retrouver l’émotion du réel et de se projeter dans 
le business du futur. 

Un futur qui est au cœur de l’identité du salon avec 
le déploiement d’outils de réflexion, de valorisation 
et d’information.

L’espace SILMO NEXT qui convie la filière optique-
lunetterie à voyager dans son propre avenir, réunira 
les tendances lunettes en lien avec le magazine digital 
TRENDS by SILMO, des produits écoresponsables, 
des smart products, une matériauthèque et enfin une 
agora accueillera des conférences et des workshops 

qui aborderont les sujets d’avenir de la filière avec 
des points de vue experts, prospectifs et 
interactifs. 

Les SILMO d’OR récompensent 
et célèbrent chaque année le 
talent et la créativité de toute 
une filière. Cette consécration 
ultime saura une fois de plus 
faire découvrir l’ingéniosité et 
l’inventivité de toute la filière.

S I L M O  A C A D E M Y  av e c 
l’attribution d’une Bourse 
de 10 000€ pour un projet 
de recherche en Sciences de 
la Vision et Optique. >> appel à 
candidatures

Enfin, SILMO PARIS ne serait pas ce qu’il 
est, sans sa dimension festive et conviviale, 
une composante encore plus nécessaire dans un 
contexte de « retrouvailles ». Pour garantir confort 
et sécurité, le protocole sanitaire sera respecté, 
renforcé si les autorités administratives l’exigent. 
Chacun pourra se déplacer librement dans l’enceinte 
du salon.

DU 24 AU 27 SEPTEMBRE 2021,
SILMO PARIS OUVRE UNE NOUVELLE ÈRE,

CELLE DES RETROUVAILLES ET DU RENOUVEAU…
TELLEMENT D’ÉMOTIONS À RATTRAPER !
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