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EN 2017, LA FONDATION KRYS GROUP
POURSUIT SA DYNAMIQUE
• Une implication toujours plus forte en
faveur de la santé visuelle pour tous
• La Fondation renforce son soutien
aux actions menées en France et pour
le développement de la télémédecine

• Sesam’I, qu’elle accompagnera pour donner accès à des
équipements optiques à des élèves et des enseignants
au Burkina Faso.
- Peek Vision et Voir la Vie, qui collaborent aujourd’hui
pour développer les dépistages et examens de vue sur
smartphone en Afrique de l’Ouest.

• Des initiatives d’envergure prévues
tout au long de l’année

Mieux voir pour mieux vivre
La Fondation d’Entreprise KRYS GROUP œuvre depuis
2002 pour concrétiser cette belle idée de rendre les
progrès de l’optique accessibles à tous. Présenté
le 26 janvier dernier, le bilan des actions menées
en 2016 s’avère très positif. De quoi valider les
orientations impulsées depuis deux ans par le conseil
d’administration et son président, Pierre Gerini.
« Depuis sa création, la Fondation ne cesse de faire
évoluer ses actions. Aujourd’hui, elle développe son
soutien aux initiatives menées en France et est de plus
en plus sollicitée par des associations nationales très
réputées. C’est une vraie reconnaissance pour nous. »
Pierre Gerini, président de la Fondation KRYS GROUP

Des projets innovants et des initiatives au
cœur de la mission historique de la Fondation
Parmi les 10 associations partenaires en 2017, elle
soutiendra en particulier 2 projets innovants :
• Le Médico Lions Clubs pour la mise en place d’une
action de dépistage mobile dans la région des Hautsde-France.
• La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild,
pour qui elle financera l’acquisition d’un logiciel de
télémédecine aidant au diagnostic de la rétinopathie
diabétique en France.
Cette année, le soutien de la Fondation va à 2 nouvelles
associations et permet un rapprochement entre
2 acteurs majeurs complémentaires :
• AMAM, qu’elle aidera dans la mise en place d’un
programme national de dépistage et de sensibilisation
autour de la maculopathie myopique.
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Sensibiliser les prescripteurs et le grand public
2017 sera également marquée par la mise en œuvre d’actions
de sensibilisation. Ainsi, dans le cadre du prochain congrès
de la Société Française d’Ophtalmologie, le 8 mai à Paris,
la Fondation organisera son symposium sur le thème de
la vision de l’enfant myope. Cet été, elle s’associera une
nouvelle fois à l’enseigne Krys et au Tour de France avec
son « Bus de la Vue » via un dispositif renforcé. Celui-ci fera
escale dans plusieurs villes pour proposer des dépistages
visuels et promouvoir les bonnes pratiques en matière de
santé visuelle.

À PROPOS DE PEEK VISION
Peek Vision met au point, développe et fabrique des outils offrant la possibilité de détecter
les troubles de la vision grâce à une application sur smartphone.
Deux systèmes sont en développement :
• Peek Acuity : test d’acuité sur smartphone
• Peek Rétina : prise d’image du fond d’oeil (nerf optique et rétine)
Peek Vision est lauréat 2016 du prestigieux Prix Rolex : http://www.rolexawards.com/40/fr/
laureates-2016?cid=dw_RAE_201609063

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
http://www.krys-group.com/engagements/
fondation-krys-group/les-associations-partenaires/
Rétrospective 2016 des actions de la Fondation KRYS GROUP
https://youtu.be/8nDpZi04iHI

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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