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GROUPEMENT DES INDUSTRIELS
ET FABRICANTS DE L'OPTIQUE
L'organisation représentative des fabricants
de l'optique ophtalmique en France

LE GIFO AUX CÔTÉS DE SES ADHÉRENTS ET DES
OPTICIENS POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE
Le GIFO poursuit l’accompagnement de la reprise d’activité de la filière optique. Mobilisés
dès le début du confinement pour assurer une continuité de services à destination des
« opticiens de garde », les fabricants réunis au sein du GIFO ont également préparé depuis
plusieurs semaines la reprise d’activité de la filière.
Des recommandations pour la désinfection des montures et des verres ont été publiées
afin de fournir aux opticiens des solutions simples, efficaces contre le virus et compatibles
avec la très grande majorité des produits (disponibles sur https://gifo.org).
Les fabricants ont également travaillé à la mise en place des mesures sanitaires
nécessaires dans le cadre de leur propre reprise d’activité, pour protéger leurs
collaborateurs - qu’ils soient en bureau, en production, en entrepôt logistique ou non
sédentaire - leurs clients et leurs partenaires.
Enfin, un protocole spécifique a été élaboré pour la présentation des produits aux
opticiens par les représentants des fabricants. Il privilégie le recours aux outils à distance
et établit, pour les rendez-vous physiques, un protocole sanitaire adapté et respectueux des
attentes des opticiens.
Ces documents sont le résultat d’une intense collaboration entre tous les membres du GIFO,
solidaires des opticiens et soucieux de poser ensemble des bases permettant à chacun
d’organiser la reprise d’activité.

Annexe : Bonnes pratiques pour la présentation de montures aux opticiens en période postconfinement

Le GIFO regroupe une centaine d’entreprises -TPE, PME, grands groupes- qui fabriquent
et commercialisent verres et montures de lunettes, appareils de basse vision, lentilles de
contact, équipements et matériels d’optique.
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