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KRYS GROUP dévoile le nouveau visage
de son site de production de Bazainville
Acteur majeur du Produire en France, KRYS GROUP inaugure le mardi 8 novembre l’extension de son site de
production de Bazainville (78). En présence de Madame Martine Pinville secrétaire d’état auprès du ministre
de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie
sociale et solidaire.

L’enjeu : continuer de produire en France et créer de l’emploi
Entre 2014 et 2016, KRYS GROUP a affecté 12 millions d’euros à la modernisation de son site de production
de Bazainville, dont 6 millions dédiés à l’acquisition de machines de toute dernière génération. Au total, sur les
20 dernières années, le montant des investissements dans l’outil industriel s’élève à 17 millions d’euros.
L’objectif : atteindre les 10 millions d’articles vendus chaque année et augmenter la capacité de ses ateliers de
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Enfin, pour accompagner cette croissance soutenue, les effectifs de l’usine ont augmenté. Au global, sur la période
2014-2016, KRYS GROUP a créé 60 emplois.

Jean-Pierre Champion, directeur général de KRYS GROUP
« À travers ce vaste projet de modernisation de notre site de production de Bazainville, nous
mettons tout en œuvre pour continuer à fabriquer des verres toujours plus performants sur
le territoire. C’est l’occasion pour KRYS GROUP d’affirmer, une fois encore, notre volonté
d’occuper une place prépondérante dans la sauvegarde de l’appareil productif français.
Car, si nous voulons maintenir des filières d’excellence dans notre pays, il est impératif
d’innover, tout en restant compétitifs. »

KRYS GROUP, 50 ans de coopération au service de la santé visuelle des Français
La mise en œuvre de cette stratégie a pu voir le jour grâce au modèle coopératif de KRYS GROUP et à ses valeurs :
gouvernance démocratique, solidarité, esprit entrepreneurial, responsabilité et éthique pour une parfaite transparence
envers ses clients.
Ces valeurs, alliées à la force d’un groupe leader, ont rendu possible le choix du « Made in France » depuis de
nombreuses années : les verres produits sur le site de production de Bazainville, sont labellisés « Origine France
Garantie » depuis 2012, label renouvelé en 2015.
Ces verres de haute technologie, produits en France et de performances équivalentes à celles des grands verriers,
sont proposés à des prix compétitifs et restent accessibles, et ce en créant de l’emploi. Cela constitue une véritable
alternative pour les consommateurs français.
« Nous sommes le seul groupement d’optique qui fabrique ses verres à haute valeur ajoutée en France et qui bénéficie
du label Origine France Garantie. Nous sommes très attachés à cette spécificité qui fait notre différence et qui prouve
que l’on peut produire en France à prix compétitifs. » conclut Jean-Pierre Champion.

Martine Pinville, secrétaire d’état auprès du Ministre de l’économie et des Finances
« Avec plus d’1 million de verres produits chaque année sur le site de Bazainville, KRYS
GROUP est l’un des fleurons français du Made in France. Il montre l’exemple pour tous
les modèles coopératifs qui souhaitent changer d’échelle : ici, près de 1000 opticiens
participent à la gouvernance de l’entreprise ! C’est aussi la démonstration du succès des
dispositifs publics que nous avons mis en place comme le CICE et BpiFrance qui ont
permis à Krys Group d’investir 12 millions d’euros dans la modernisation de son site de
production et de créer de nouveaux emplois locaux, donc non-délocalisables. »

à propos de Krys GROUP
KRYS GROUP est le leader de l’optique en France avec ses 3 enseignes - Krys, Vision Plus, Lynx Optique - et
près de 5 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. Depuis 1966, KRYS GROUP est organisé en coopérative et, depuis
1980, le site de Bazainville (Yvelines) regroupe ses activités d’achat et de production. À ce jour, avec ses
3 enseignes, KRYS GROUP a passé le cap des 1 100 magasins certifiés par AFNOR Certification. Pour en
savoir plus sur l’usine de Bazainville, rendez-vous sur la chaîne YouTube de KRYS GROUP.
www.krys-group.com
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