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Eyes-Road confirme ses ambitions 
Le GEIE (Groupement européen d'inté
rêt économique) Eyes-Road compte au
jourd'hui 95 membres dont 27 lunetiers. 
un chiffre en forte croissance. 
A l'occasion du Silmo. Philippe 
Cellier. directeur générol dé
légué. a rappelé les objectifs 
du groupement : renforcer les 
flux de sa plateforme pour fa
ciliter les échanges de don
nées et de documents entre 
professionnels de l'optique 
et toucher de plus en plus d'utilisateurs 
d'EDI (échanges de données informati
sées). li a dressé un premier bilan des 

offres "Liberté" et "Liberté+" lancées il y 
a six mois. "Sur les 70 entreprises contac
tées. 61 ont souscrit l'une ou l'autre offre. 

dont la majorité est consti
tuée par des lunetiers". a+ 
il fait savoir. Actuellement, 
1 200 catalogues sont dis
ponibles et plus de 9 800 op
ticiens(+ 35 % vs 2015) sont 
connectés à la plateforme et 
peuvent. grâce à l'offre "au
tonomie". télécharger gratui

tement les catalogues électroniques de 
leurs fournisseurs depuis leurs logiciels 
de gestion de point de vente. 

Le GEIE s'est éga lement doté d'une nou
velle gouvernance lors de sa dernière 
Assemblée générale: Nicolas Seriès. pdg 
de Carl Zeiss Vision France. a été élu prési
dent et Fabrice Mosson. directeur général 
de Io CDO, vice-président d'Eyes-Road. 
Par ailleurs Eyes-Rood continue ses for
mations sous forme de webinoires. 
Enfin. côté communicat ion. Eyes-Road 
poursuit l'édition de lettres d'informa
tions "Echanges d'idées" pour les opti
ciens et "Echanges d'optiques· pour les 
professionnels hors opticiens. De plus. il 
anime choque semaine son blog et déve
loppe désormais ses réseaux sociaux. • 

Près de 300 enfants dépistés 
par Vision for life 

Le fonds caritatif d'Essilor, Vision for life, et la fondation 
ophtalmologique Adolphe de Rothschild ont organisé une 
journée de santé visuelle dédiée aux enfants à Paris. Près de 
300 enfants d'Ile-de-France et de l'Eure ont bénéficié d'un 
parcours visuel complet allant de l'examen ophtalmologique 
à la délivrance d'un équipement si nécessaire. Les deux 

associations rappellent que 80 % des informations reçues 
dans le processus d'apprentissage passent par la vue et 

qu'aujourd'hui en France, près d'un million d'enfants n'ont pas 
accès à des lunettes alors qu'elles leur seraient indispensables. • 

VisionSoliDev lance Une nouvelle campagne 
un appel aux bénévoles 
L'.association Vision Solidarité Développement. qui o pour ob
jectif de faciliter l'accès à la santé visuelle aux personnes en 
situation de précarité, recherche des bénévoles. Professionnels 
de Io vision (opticiens. optométristes. orthoptistes. ophtalmo
logistes) ou collaborateurs. si vous souhaitez vous investir ou 
profit de personnes ayant des difficultés d'accès aux soins 
optiques, contactez l'association par mail : 
contoct@visionsolidev.org ou par téléphone au 06 511136 74. 
Plus d'informations sur: www.visionsolidev.org • 
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de prévention du Glaucome 
Dons le cadre de Io Journée mondiale de la vue. une cam
pagne "Mobilisons-nous pour le glaucome" a été lan
cée par la SFG (Société française du glaucome). l'AFG 
(Association France-Glaucome) et J'UNADEV (Union na
tionale des aveug les et déficients visuels) et des asso
ciat ions internationales. avec le soutien inst itutionnel 
d'Alcon Novartis Phormaceuticols . Cette campagne 
o pour objectif de communiquer sur cette pathologie. 
qui reste la première cause de cécité absolue en France. • 
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