REJOIGNEZ
les entreprises de
l'optique ophtalmique le syndicat des
fabricants de l'optique
EN FRANCE
Verres ophtalmiques | Montures de lunettes | Lentilles de contact | Lunettes solaires | Instruments
d'ophtalmologie | Matériel pour opticiens

Un réseau de 110 entreprises : 15-1 Diffusion | Acep | ADCL-Aplus | ADN Optis | AirArt | Anne&Valentin | BBGR | BNL Sunlenses | Bruno
Chaussignand | Carrier | CEMO | Chamborelle | Charmant | CLSO | Cogan | CTS | Dalloz | Decoracet | Demetz | De Rigo | Design Eyewear
Group | Dokomotto | Eschenbach | Essilor | Ets Besançon | Ets Léon Jeantet | Eugenio Cisneros | Fidela 1820 | Frod's lunetterie | Gem Optics
| Globex | Gouverneur Audigier | Grasset associés | Grosfilley | Hoya | In'Bô | Indo | JV Conception | Jean-François Rey | Johnson&Johnson
Vision | Julbo | Kara | Karu design | Kering eyewear | Krom eyewear | Kley's | Laboratoire Ponsen | Lafont | Lapeyre | LCS lentilles | Lucal
| Luneau | Luxottica | Mandrillon | Marchon | Marcolin | Maui Jim | MOF Lunetiers | Menicon | Menrad | Minima | Modern'Optique |
Modularité | Mondottica | Mont-Royal | Morel | Naja | Naoned | Nidek | Novacel | ODLM Seaport | Onika | Opal | Ophtalmic | Optisun |
Optiswiss | Oxibis | Paget frères | Parasite Eyewear | Pascal Barbe | Maurice Piccoli | Pierre eyewear | Profil Montage Optique | Prost
decolletage | Rodenstock | Roussilhe | Safilo | Sébastien Geslin | Seiko | SLTI | SNTS | Silhouette | Socodeix | Sogema eyewear | SOLF
Production | Sonia B. design | Special'Eyes | Stepper eyewear | SuperVision | Tarian | Thierry SA | TSM | UNT | Verbal | Very French
gangsters | Visio Access | Visio lunetterie | Visioptis | Vuillet Vega | Zeiss

LEOO, syndicat professionnel loi 1884, regroupe les entreprises intervenant dans la fabrication des verres et
montures de lunettes, instruments d’ophtalmologie et matériels pour opticiens en France.
Il a pour principales missions de :
> Représenter et défendre les intérêts de la Profession, notamment auprès des pouvoirs publics et des autres
organisations professionnelles nationales ou internationales
> Développer et consolider, entre les adhérents, le sens de la solidarité en leur assurant un soutien sans
desservir les intérêts de leurs confrères
> Recueillir et diffuser toute information à caractère général sur les questions juridiques, économiques,
techniques…
> Favoriser la promotion au plan national et international et la notoriété de ses membres.

4 RAISONS DE REJOINDRE LEOO
ACCÉDER AUX INFORMATIONS
sur votre environnement règlementaire,
économique et technique
1. Chaque mois, recevez le Baromètre de Conjoncture
Optique avec ses données sur les chiffres d’affaires, les
volumes et les prix de vente moyens en France pour les
verres, les montures, les solaires et la contactologie
2. Soyez informé de toute évolution réglementaire
impactant le secteur par des fiches pratiques en français
et en anglais (RAC 0, traçabilité, devis...)
3. Participez à nos webinaires et réunions d'information
4. Mettez-vous en conformité avec le règlement européen
"Dispositifs médicaux" grâce à notre documentation
technique et un SMQ type
5. Recevez chaque mois une veille sur les brevets déposés
en lunetterie
6. Appuyez-vous sur les Conditions Générales Professionnelles (CGP) et notre aide rédactionnelle pour vos CGV
7. Soyez informé de la publication de nouvelles normes

SE DEVELOPPER A L'EXPORT
grâce à l'offre de services du syndicat
1. Exposez sur les salons internationaux à tarif
préférentiel dans le cadre de nos pavillons collectifs (Hong
Kong Optical Fair, IOFT...)
2. Découvrez les marchés porteurs et leurs caractéristiques
grâce à des études et données de marché UE
3. Rencontrez des partenaires potentiels à l’international
lors de nos Rencontres acheteurs (Vienne, Kuala Lumpur...)
4. Bénéficiez d'une hotline sur la réglementation
douanière et la réglementation produits à l'étranger

FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX
sur les évolutions règlementaires et normatives
du secteur de l'optique
1. Participez aux commissions de la profession pour
mutualiser les savoirs, coordonner les expertises, faire
émerger des positions et bénéficier de la force d'action et
d'impact d'un syndicat représentatif auprès des pouvoirs
publics
2. Accéder aux commissions de normalisation de l'AFNOR
pour vous exprimer sur les normes en vigueur et à venir

BENEFICIER DES OFFRES
de nos partenaires
1. Bénéficiez de tarifs préférentiels avec le laboratoire
d'essais et de conformité ALUTEC
2. Bénéficiez du tarif préférentiel "Industries santé" pour
toutes les formations dispensées par l'IFIS, leader de la
formation continue des professionnels des industries de
santé
3. Accédez au régime GSC, l'assurance chômage des
dirigeants d'entreprise (l'adhésion de votre entreprise vous
permet de remplir une des conditions pour votre affiliation à
la GSC).

POUR NOUS REJOINDRE
VOS CONTACTS
POUR EN SAVOIR PLUS ET CONNAÎTRE LES
MODALITÉS D'ADHÉSION
Laure-Anne COPEL
01.43.46.27.51
Véronique LETOURNEL
01.43.46.27.50
Par e-mail : secretariat@le2o.org
Adresse : LEOO - Maison de l'Optique
185, rue de Bercy - 75012 PARIS

CONDITIONS D'ADHÉSION
Les cotisations versées par les entreprises adhérentes constituent
la seule ressource du syndicat.
Si votre entreprise réalise moins de 300 000€ de chiffre
d'affaires...
LEOO vous propose une cotisation annuelle de 250€
Si votre entreprise réalise entre 300 000€ et 500 000€ de CA...
LEOO vous propose une cotisation annuelle de 500€
Si votre entreprise réalise entre 500 001€ et 1 000 000€ de CA...
LEOO vous propose une cotisation annuelle de 800€
Au-delà, votre cotisation annuelle est de 0,08% du CA réalisé en
optique.

