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41ème participation au salon SILMO Paris 2019 pour le Groupe 
Lapeyre 
Fidèle au salon SILMO Paris depuis 40 ans, le Groupe Lapeyre sera, cette année encore, de la partie. 
Du 27 au 30 septembre 2019 à Paris Nord Villepinte, l’équipe du Groupe Lapeyre accueillera les 
professionnels de l’optique sur son stand 5H 040 dans une ambiance conviviale et décontractée pour 
leur faire découvrir toutes les nouveautés et offres exclusives.  

 

Le Groupe Lapeyre au service des professionnels de l’optique 

Comme chaque année, le Groupe Lapeyre fera figure de référence lors du salon international des 
professionnels de l'optique et de la lunetterie. Acteur incontournable du marché français et implanté 
sur le marché mondial, la société distribue des équipements et de l’outillage pour les opticiens, 
ophtalmologues, orthoptistes…  

De l’examen de vue à l’atelier de montage, le Groupe Lapeyre est présent à toutes les étapes 
d’amélioration de la vision. Il propose plus de 5000 références pour couvrir l’ensemble des besoins de 
ses clients. Reconnue pour la qualité de ses produits et de son service clientèle, l’entreprise 
accompagne au quotidien les professionnels de l’optique dans l’analyse de leurs besoins et dans la 
résolution des moyens mis en œuvre pour y répondre efficacement.  

 

Une animation solidaire pour soutenir l’association « Octobre Rose » 

A quelques jours du lancement de la 26ème campagne d'Octobre Rose contre le cancer du sein, il 
semblait important pour Véronique Lapeyre, PDG du Groupe Lapeyre, de marquer le coup en 
proposant, au SILMO, une animation solidaire destinée à soutenir le collectif Octobre Rose.  

L’idée du dispositif est simple. Chaque visiteur du stand aura la possibilité de pédaler et parcourir le 
plus de Kms possibles pour apporter sa pierre à l’édifice et ainsi faire grimper la cagnotte en faveur de 
l’association.... 1 € reversé pour chaque km parcouru.  

Etes-vous prêt à relever le défi ? 

Alors tous en selle ! Nous vous attendons nombreux. 

 
 
En savoir-plus sur l’entreprise 
Créé en 1971, Le Groupe Lapeyre est l'un des principaux distributeurs français de consommables et de matériels utilisés par 
les professionnels de l’optique. 
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