Communiqué de presse

En 2016, la Fondation d’Entreprise KRYS GROUP annonce
ses nouvelles ambitions et s’engage toujours plus en faveur
d’une meilleure santé visuelle pour tous
Paris, le 28/01/2016
En 2002, dans un esprit résolument citoyen, la Fondation d’Entreprise KRYS GROUP voyait
le jour, avec pour mission de faire bénéficier chacun des progrès de l’optique, et ce dans
le monde entier. Née de la mobilisation de l’ensemble des opticiens du réseau, elle a
permis la concrétisation de nombreuses actions, en partenariat avec des associations très
impliquées sur le terrain. En 2016, plus de 550 000 € de financements et d’équipements
seront ainsi consacrés à ces projets, en adéquation avec les objectifs dévoilés le 28 janvier
par Pierre Gerini, nouveau président de la Fondation, en présence de son conseil
d’administration.

Parce que la solidarité commence par un regard…
La Fondation d’Entreprise KRYS GROUP soutient des projets visant à améliorer la santé visuelle et à
fournir des équipements optiques aux populations sensibles ou défavorisées à travers le monde.
Plus concrètement, elle permet de réaliser des dépistages et diagnostics d’ophtalmologistes à
grande échelle, de faciliter l’organisation d’interventions chirurgicales, puis de livrer le matériel
nécessaire. Une implication qui se traduit dans sa signature : “La solidarité commence par un
regard.”
Offrir une seconde vie aux lunettes usagées
En France, depuis 2007, la Fondation d’Entreprise KRYS GROUP orchestre une grande collecte nationale
de lunettes. Celles-ci sont ensuite triées en fonction de leur état, avant d’être acheminées vers l’Afrique,
Madagascar, le Tibet ou encore l’Inde. Baptisée “100 000 Lunettes”, cette action se prolonge chaque
année, entre octobre et janvier, dans l’ensemble du réseau Krys avec “Les Reprises Krys”.
Environ 160 000 paires de lunettes par an sont ainsi collectées.

Plus de 550 000 € de soutien aux associations partenaires en 2016
Pour mener à bien ses missions, la Fondation d’Entreprise KRYS GROUP s’appuiera en 2016 sur
10 associations partenaires, disposant de structures professionnelles et de moyens humains
adaptés. Cette année, elle les accompagnera grâce à des dons en matériel estimés à 458 000 €
(montures et verres neufs). Elle soutiendra également financièrement 8 d’entre elles à hauteur de
96 300 €.

1

Communiqué de presse

Les associations partenaires de la Fondation d’Entreprise KRYS GROUP
Anida : association qui lutte contre les discriminations d’accès aux soins de santé dont sont victimes les
albinos au Sénégal.
Anova : des ophtalmologistes et opticiens agissant en Afrique de l’Ouest pour l’amélioration de la santé
visuelle et l’équipement en lunettes.
Avisa : association composée d’opticiens, qui équipe les populations et organise des campagnes de
dépistage en Afrique de l’Ouest, principalement au Sénégal.
Caritas Congo : association menant des actions essentiellement axées sur les urgences, la santé, le
développement durable et le renforcement des capacités – www.caritas.org/fr/ou-noustrouver/afrique/republique-democratique-du-congo-rdc.
Fleurs d’amour : association apportant une aide aux orphelinats, aux hôpitaux, aux dispensaires et aux
médecins du Bénin.
Fondation hospitalière Sainte-Marie : elle accueille notamment des personnes atteintes d’une
déficience visuelle ou auditive, afin d’améliorer leur autonomie et leur indépendance dans la vie
quotidienne – www.fondationhospitalieresaintemarie.com.
Fondation SOSUCAM : au Cameroun, elle œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des
populations et pour la structuration de la société civile – www.fondations-somdiaa.com/hub/fondationsosucam-cameroun.
Médico Lions Clubs de France : ONG émanant du Lions Clubs de France et proposant une aide
humanitaire aux personnes défavorisées en France et dans le monde – www.medico-lcf.org.
Migdan : créée par des opticiens, cette structure équipe les populations des camps de réfugiés tibétains
de l’Himalaya indien – www.migdan.org.
Ordre de Malte France : cette ONG historique équipe en lunettes les populations de 18 États d’Afrique
et répond aux situations d’urgence en s’appuyant sur un réseau d’hôpitaux à l’international –
www.ordredemaltefrance.org.
Voir La Vie : association qui développe des programmes de soins oculaires en Afrique de l’Ouest par la
création de centres optiques et d’unités ophtalmologiques, par la formation de personnel médical et
paramédical, ainsi que par des campagnes de dépistage en milieu scolaire et rural – www.voirlavie.org.

La Fondation dévoile des orientations ambitieuses
En 2015, sous l’impulsion de son président Pierre Gerini, élu l’année précédente, et de son conseil
d’administration, la Fondation s’est fixé de nouveaux objectifs.
Le 28 janvier, à l’occasion d’un cocktail convivial, en présence de Fabien Hamès, président de KRYS
GROUP et de Jean-Pierre Champion, directeur général de KRYS GROUP, et des associations
partenaires, Pierre Gerini a annoncé sa volonté de favoriser le développement de la télémédecine
pour le dépistage, les soins et les interventions, mais aussi l’essayage virtuel et les dons de
montures neuves.
De quoi renforcer encore davantage l’impact et l’efficacité des actions menées par la Fondation sur
le terrain.
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« Au travers de nos différents projets, nous avons la volonté ferme de donner un nouvel élan à la
Fondation. En nous fixant des objectifs ambitieux, nous souhaitons l’ancrer dans le XXIe siècle et
en faire un acteur plus investi encore. Ceci dans l’idée de relever les défis d’aujourd’hui comme de
demain et, surtout, de favoriser une meilleure vision pour tous. », a déclaré Pierre Gerini,
président de la Fondation KRYS GROUP

A PROPOS DE KRYS GROUP
KRYS GROUP est le leader de l’optique en France avec ses 3 enseignes - Krys, Vision Plus, Lynx Optique - et
plus de 4 millions de clients par an. Pour les accueillir et les conseiller chaque jour, 6 000 spécialistes sont
répartis sur près de 1 400 points de vente. KRYS GROUP est organisé en coopérative depuis 1966. Depuis
1980, le site de Bazainville (Yvelines) regroupe les activités d’achat et de production de KRYS GROUP. A ce
jour, avec ses 3 enseignes KRYS GROUP a passé le cap des 1 000 magasins certifiés par AFNOR Certification.
Pour en savoir plus sur l’usine de Bazainville, rendez-vous sur la chaîne YouTube de KRYS GROUP
Pour plus d’information :
@ http://www.krys.com/a-propos-de-krys/a-propos-de-krys-group
@KrysGroup
Relations médias KRYS GROUP : @FHCOM
42 rue des Jeûneurs – 75002 Paris
Tél : 01 55 34 24 24 – www.fhcom.net
Corporate : hugo.jacquier@fhcom.net – frederic.henry@fhcom.net
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