
Christ ian Roméas, membre 
fondateur du Synope en 2004 

dont il assume la présidence 
depuis 10 ans, se retire. C'est 
Olivier Padieu, Vice-Président, 
qui assumera l'intérim jusqu'à 
l'organisation de l'élection 
d'un nouveau président lors du 
prochain conseil d'administration. 

RaphaëlAmar a pris ses fonctions 
au poste de directeur du Pôle Santé 
Visuelle au se in de Zeiss France. 
Fo rt d'une expérience clinique 
de plus 15 ans, cet orthoptiste, 
spécialisé dans les explorations 
oculaires est diplômé de l'Essec 
Business School en Stratégie et 
Management des Industries de 
Santé. 
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- FRÉDÉRIC NARASSIGUIN, 
PARRAIN DE LA PROMO 2018 DE L'ICO 

Pour le plus grand plaisir de ses filleuls, c'est Frédéric Narassiguin, !'Opticien de 
l'année 2016, qui accompagnera pendant deux ans les étudiants de la promotion 2018 

de l'l.C.O. Frédéric Narassiguin, lui·même ancien élève de l'école, leur a d'ores et déjà 
proposé de réfléchir à l'évolution de leur future activité professionnelle dans les trois 
domaines suivants : «Les verres du futur», «Entreprendre avec une franchise», «La 
prise en charge de l'enfant, du dépistage à l'équipement». Pour aider les étudiants à 
mener à bien ce travail et leur ouvrir les portes du monde de la recherche scientifique 
et de l'entreprise, Frédéric Narassiguin leur a concocté un programme de visites et 
rencontres particulièrement riche: visites du département R&D d'Essilor et du siège de 
la société Afflelou mais aussi visite de l'usine Cartier de Sucy en Brie. Parallèlement, 
sont également prévues des conférences sur la vision de l'enfant dans le service 
d'ophtalmologie de l'hôpital Robert Debré ainsi qu'au Collège de France. Diverses 
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Avec un riche parcours dans 
l'univers de la distribution, 
~ylvaine Aud rain re joint Krys 
Group en qualité de directrice 
de l'enseigne Krys. Sa mission 
s'articulera principalement 
autour de 3 axes: recru ter de 
nouveaux clients, rendre la 
marque toujours plus accessible, 
renforcer son image d'enseigne 
marchande, qua li tative et 
innovante. 

rencontres avec des chercheurs et ingénieurs en optique issus de différents laboratoires ~ 

Le Groupement Européen d'intérêt Economique Eyes-Road a 
entériné de nouvelles mandatures. Nicolas Sériès, PDG de 
Zeiss France, prend la présidence et Fabrice Masson, DG de la 
CDO assure la vice-présidence. «L'engagement de la nouvelle 
gouvernance va permettre de décupler l'élan initié par Eyes· 
Road pour promouvoir l'EDI sur le marché de l'optique», 
s'enthousiasme son directeur général délégué Philippe Cellier. 

figurent aussi au programme. 
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- LUNETIES CONNECTÉES: 
OAKLEY ET INTEL COACHENT LE PORTEUR 
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Batterie, écouteurs, capteurs, pavé tactile ... l'électronique embarquée sur les solaires 
Radar Pace, fruit de la collaboration entre Intel et Luxottica pour sa marque Oakley, est 
relativement discrète et permet au porteur de bénéficier, dans l'oreille, des conseils 
avisés d'un programme de coaching qui réagit en temps réel aux données d'un effort 
physique, cyclisme et running principalement. Et pour cause, rien n'échappe aux capteurs 
intégrés à la lunette: puissance développée, rythme cardiaque, vitesse, cadence de la 
foulée, distance parcourue, etc. Activé par commande vocale et en liaison avec une 
application mobile, cet équipement est doté, côté optique, de verres Prizm. En plus 
d'offrir la possibilité au porteur de profiter d'un entraînement personnalisé, il permet, 
plus classiquement, d'écouter de la musique et de passer (ou de recevoir) des appels 
téléphoniques. 
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