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KRYS GROUP 11E AU PALMARÈS GREAT PLACE TO WORK® :
UN NOUVEAU SUCCÈS POUR LE LEADER DE L’OPTIQUE EN FRANCE
• Le Groupe se classe à nouveau dans le Top 20 des
entreprises de plus de 500 salariés où il fait bon travailler
en France
• 4 places gagnées par rapport à 2016 et le meilleur
résultat en 6 ans
• La validation d’un modèle RH différenciant

Des pratiques managériales appréciées des
salariés

KRYS GROUP Attitude : construire ensemble une
entreprise performante où il fait bon travailler

L’Institut Great Place to Work® a annoncé hier les
résultats de son 15e classement des entreprises où il
fait bon travailler en France. Pour sa 6e participation,
KRYS GROUP obtient des résultats exceptionnels avec
une progression de 8 points sur le taux de satisfaction
globale des salariés. Cette performance met en
lumière des pratiques managériales particulièrement
appréciées des collaborateurs :
• accessibilité de l’encadrement et ouverture au
dialogue ;
• prise en compte des idées et suggestions des
collaborateurs ;
• compétences de l’encadrement à gérer l’entreprise.

Le Groupe sait aujourd’hui que performances économique
et sociale sont intimement liées. « KRYS GROUP Attitude »,
dispositif visant à mettre le collectif – ADN de KRYS GROUP
– au cœur de toutes les initiatives de sa coopérative,
s’inscrit dans cette dynamique.

Très impliqués, 84 % des salariés ont participé à l’enquête
Great Place to Work® 2016.
Deux autres points de satisfaction en ressortent :
• l’équilibre entre vies professionnelle et personnelle ;
• l’adéquation entre les besoins et les ressources mises
à disposition.

84 % des salariés

de KRYS GROUP ont participé
à l’enquête Great Place to Work® 2016
(+ 2 points vs 2015)

9 employés sur 10

sont fiers de déclarer
qu’ ils travaillent
au sein de KRYS GROUP

« Ces résultats exceptionnels confortent nos choix
stratégiques en termes d’animation des Ressources
Humaines et de politique de qualité de vie au travail. Ils
sont la preuve que notre Groupe répond aux attentes de ses
collaborateurs, en œuvrant au quotidien pour développer
l’esprit de coopération et améliorer leurs conditions de
travail. Cette démarche d’amélioration continue donne
des résultats incontestables qui se traduisent par une
efficacité optimisée et un engagement toujours plus fort
au service de nos opticiens. » Nathalie Varenne-Woelflé,
Directrice des Ressources Humaines KRYS GROUP.

83 % des collaborateurs

pensent que KRYS GROUP est vraiment une
entreprise où il fait bon travailler
(+ 8 points vs 2015)

89 % des répondants

considèrent que les nouveaux collaborateurs
sont bien accueillis (+ 4 points vs 2015) et
ceux-ci sont nombreux, puisque les effectifs
ont augmenté de 20 % en 5 ans

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

À PROPOS DE L’INSTITUT GREAT PLACE TO WORK®
Depuis 1992 et dans 50 pays, l’Institut Great Place to Work® accompagne les entreprises en
les aidant à transformer durablement leur environnement de travail via trois métiers : le
diagnostic (enquête auprès des salariés et analyse des pratiques managériales), le conseil
et la formation. Il publie tous les ans le Palmarès des entreprises où il fait bon travailler, en
partenariat avec le Figaro Économie.
www.greatplacetowork.fr
@GPTW_FRANCE
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