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 GEIE Eyes-Road : 2012, une année réussie 

 
Le GEIE Eyes-Road, leader des échanges et des 
transactions dématérialisés sur le marché de l’optique 
est toujours plus reconnu et apprécié par les fabricants 
– laboratoire de contactologie, lunetier, verrier – mais 
également par les éditeurs de logiciels spécialisés et par 
les acteurs de la distribution. 
 
• La baisse des coûts de 30 % en 2012 a néanmoins 
permis de générer une chiffre d’affaires pratiquement 
équivalent à celui de l’année précédente (97 % du CA 
2011), soit à périmètre constant, une progression de 17 
%. 
 
• Le GEIE Eyes-Road a profité du SILMO 2012 pour 
organiser ses Premières Rencontres et marquer ses dix 
ans d’existence. Les interventions et les échanges 
autour de l’EDI ont donné l’occasion de retracer le 

développement du Groupement et de mettre l’accent sur ses projets d’avenir. La 
Presse Professionnelle s’est est largement fait le relais. 
 
• L’Offre “Liberté”, lancée en 2012 à destination de tous les acteurs de la 
communauté de l’optique, au-delà des adhérents du Groupement, s’est révélée très 
positive avec un taux de retour des entreprises contactées de 70 %. 
 
• Chaque professionnel industriel a désormais la possibilité de diffuser ses catalogues 
aux enseignes de distribution, centrales d’achats et aux points de ventes en 
bénéficiant des avantages de la plate-forme : 31 catalogues “verres” ; 27 catalogues 
“montures” et 11 catalogues “contactologie”. En 2013, le GEIE Eyes-Road a pour 
ambition d’enrichir encore son offre en proposant la solution “Liberté” à une trentaine 
d’entreprises supplémentaires. 
 
• Le GEIE Eyes-Road compte maintenant 75 membres grâce à ses actions de 
développement. Les 17 adhésions enregistrées en 2012 concernant : 2 éditeurs de 
logiciels, 1 laboratoire de contactologie, 8 lunetiers, 3 verriers, 1 fabricant 
d’instruments, 2 Pure Players. 
 
Les actions vont être poursuivies en 2013 pour satisfaire toujours davantage ses 
adhérents. Une communication aura lieu lors du prochain SILMO du 26 au 29 
septembre prochain. 
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