
PROFESSION 

STRATÉGIE 

EYES ROAD AMPLIFIE SES ACTIONS 
Le Groupement Européen d'intérêt écono
mique a confirmé, à l'occasion du Silmo, 
ses ambitions concernant le développe
ment des échanges de données informa
tisées. 

LES OFFRES 
Eyes Road pou rsuit ses act ions envers les acteurs 

de l'optique en proposant un ensemble de pres
tations. Ainsi, les industriels, centrales d'achat, 

enseig nes et éditeurs ont à leur disposition l'offre 

Adhéren t qui regroupe l'ensembl e des prestations 
disponibles sur la plateforme du groupement. Les 
industriels non adhérents qui souhaitent diffuser 

leu rs cata logues et réceptionner les commandes 
électron iques de façon simple et efficace se 
tournent, eux, vers les offres Liberté et Liberté+. 

Plus de 50 sociétés y ont déjà souscrit et Eyes 
Road compte bien en conva incre davan tage. Les 

opticiens ont à leu r disposi tion l'offre Autonomie, 
gratuite, qui permet le téléchargement des catalo
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gues électroniques des fournisseurs de leur choix, à partir de leur logiciel de magasin. Plus de 600/o des 9 800 optic iens connectés à la plateforme 

télécha rgent d'ores et déjà les catalogues. · 

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Pour encourager les industriels et les opticiens à uti liser les moyens mis à leur disposition, Eyes Road compte notamment sur ses formations 

connectées qui rencontrent un vi f succès. Le groupement enrichi t également sa communication avec deux lettres d'information envoyées quatre 
fois pa r an, l'une à destination des opticiens, l'autre des industriels. Il est présent sur les réseaux sociaux et fait vivre son blog ctlaque semaine. 
En juin 2016, à l'occasion de son Conseil de surveillance et de son Assemblée généra le, le GEIE s'est doté d'une nouvelle gouvernance. Nicolas 

Series, PDG de Carl Zeiss France est désormais Président du groupement et Fabr ice Masson, DG de la CDO, est vice-président. :;: 

INSTANCES 

UN COLLÈGE NATIONAL DES OPTICIENS 
VOIT LE JOUR 
C'est au Silmo qu'a été annoncé officiellement la création d'un Collège national des opticiens de France. Cette nouvelle 
entité siégera notamment au Haut Conseil du Développement professionnel continu. 
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