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

LENA HENRY ÉLUE PRÉSIDENTE
DU GROUPEMENT DES INDUSTRIELS ET FABRICANTS DE
L’OPTIQUE
Le Conseil d’administration du Groupement des Industriels et Fabricants de
l’Optique (GIFO) a élu, le 31 août 2020, Lena Henry à sa Présidence. Sa prise de
fonction intervient ce jour. Elle succède à Jérôme Colin, président du GIFO depuis
2017.
Lena Henry a été élue Présidente du Groupement des Industriels et Fabricants de
l’Optique (GIFO) au cours du Conseil d’Administration du lundi 31 août 2020.
Directrice Générale d’Essilor France depuis le 1er décembre 2019, Lena Henry a
rejoint le groupe Essilor il y a sept ans en tant que Directrice de la Stratégie du
Groupe. Plus récemment, elle était responsable de l'ensemble de la zone GrandeBretagne et Irlande.
« Dans un contexte sanitaire, social, économique plus que jamais incertain, il est
encore plus important d’avoir un GIFO puissant pour continuer à développer la
filière » rappelle la nouvelle Présidente. Pour ce faire, l’ambition du nouveau Conseil
d’administration présidé par Lena Henry est de :
construire une nouvelle feuille de route pour la filière, prenant en compte les
nouvelles tendances ;
renforcer le rôle du GIFO en tant qu’interlocuteur des pouvoirs publics sur
l’ensemble des dossiers impactant la filière ;
continuer à faire avancer les sujets communs en partenariat avec les autres
syndicats et les organisations de la filière ;
continuer à apporter un soutien à tous les adhérents du GIFO, en particulier pour
les aider à faire face aux conséquences de la crise Covid.
La prise de fonction de Lena Henry intervient ce jour. Elle succède à Jérôme Colin,
Président depuis 2017, qui tient à remercier l’ensemble des administrateurs, des
adhérents et des collaborateurs du GIFO pour leur implication à ses côtés au cours
de ces trois dernières années.

Le GIFO est l’organisation représentative des industriels de l’optique ophtalmique en
France. Il fédère 110 fabricants de verres et montures de lunettes, appareils de basse
vision, lentilles de contact, lunettes de soleil, équipements et matériels d’optique.
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