
What else ?

Les rencontres professionnelles de l’Optique en régions.

Strasbourg - mardi 11 mars 2014

Marseille - mardi 8 avril 2014

Lyon - mardi 22 avril 2014

Nantes - vendredi 25 avril 2014

ISO Expo est un événement organisé par l’ISO, en partenariat avec Acuité et BienVu. Plus d’informations sur iso-expo.fr.



 9h00  Installation des stands des exposants

 12h00  Ouverture de l’  2014 aux professionnels de l’optique

 15h00  Conférence : “La Vision et le Sport” par Johnson & Johnson, 
partenaire offi ciel de la FIFA pour la Coupe du Monde 2014

 19h30  Buffet dinatoire

 22h00  Clôture de l’

LES EXPOSANTS

 2014 dans votre ville

STRASBOURG - mardi 11 mars 2014 - ISO 26 rue des Magasins 67000 - Tél : 03 88 15 80 80 - isostrasbourg@iso.fr

MARSEILLE - mardi 8 avril 2014 - ISO 15 boulevard Schloesing 13010 - Tél. : 04 91 78 50 50 - isomarseille@iso.fr 

LYON - mardi 22 avril 2014 - ISO 9 avenue Leclerc 69007 - Tél. : 04 37 28 69 69 - isolyon@iso.fr

NANTES - vendredi 25 avril 2014 - ISO 3 rue Fulton 44000 - Tél. : 02 51 81 05 00 - isonantes@iso.fr

L’  est un évènement de proximité, destiné aux professionnels de l’optique de votre région et organisé 
au sein de l’ISO, au cœur même du centre-ville.

A l’ , vous pourrez :

- Échanger avec vos représentants régionaux

- Découvrir les dernières innovations

- Vous Informer sur les applications de l’optique dans le sport

- Passer vos commandes auprès des exposants

Prenez d’ores et déjà rendez-vous avec les exposants en cliquant 
sur l’onglet “Rendez-vous Exposants” sur notre site iso-expo.fr

MARCOLIN
EYEWEAR

ISO Expo est un événement organisé par l’ISO, en partenariat avec Acuité et BienVu. Plus d’informations sur iso-expo.fr.

PROGRAMME

Participez au concours pour 

gagner une Google Glass !

Tirage au sort le 9 mai, 
jour du départ 

du “Giro” (Tour d'Italie)


