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CODIR, LE SITE INDUSTRIEL DE KRYS GROUP REÇOIT
LE RENOUVELLEMENT DE SA TRIPLE CERTIFICATION
• Une triple certification Qualité, Environnement, Sécurité
• Un site industriel figurant parmi les rares entreprises à bénéficier de la
version 2015 des normes ISO 9001 et 14 001
• La reconnaissance de la démarche d’amélioration continue du groupe

Un audit exigeant, qui salue les efforts de KRYS GROUP
Ce jeudi 11 mai, CODIR, le site de production et de logistique de KRYS GROUP a reçu le renouvellement de la triple
certification Qualité, Environnement, Sécurité à Bazainville. Depuis plusieurs années, le Groupe et l’ensemble des
équipes sont engagés dans une démarche d’amélioration continue, avec la volonté d’aller toujours plus loin en matière
de qualité de service et de production. Aussi, en février dernier, son nouvel auditeur AFNOR Certification a émis un avis
favorable à ce renouvellement. Il a notamment validé que CODIR remplissait les critères de la version 2015 des normes
ISO 9001 (Qualité) et 14 001 (Environnement). Le Groupe fait donc partie des rares entreprises bénéficiant aujourd’hui de
cette nouvelle version, toujours plus exigeante et résolument orientée vers l’amélioration constante des performances
et de la compétitivité. Le Groupe affirme ainsi son professionnalisme et son objectif d’offrir une qualité de service
irréprochable aux 1 300 opticiens livrés chaque jour.

Une politique RSE particulièrement volontariste
Dès 2007, le Groupe a mené des actions concrètes, qui lui permettent de se prévaloir de cette triple certification.
• Qualité : afin de répondre à toutes les exigences de ses clients, le site industriel de KRYS GROUP a mis en place un
système de management de la qualité. Centrée sur leur satisfaction, l’organisation de CODIR est certifiée ISO 9001
depuis 2007. Par ailleurs, KRYS GROUP fait partie des premiers groupements d’optique à se lancer dès 2011 dans la
démarche de certification de service « Qualité en Optique ». Aujourd’hui, 85 % des magasins du réseau KRYS GROUP
sont certifiés Afnor.
• Environnement : le Groupe privilégie également une démarche visant à réduire son impact environnemental. À ce titre,
son site de production et de logistique est certifié ISO 14 001 depuis 2007.
• Sécurité : enfin, KRYS GROUP s’engage en faveur de l’amélioration des conditions de travail de ses salariés au sein de
l’entreprise. Bénéficiant d’un système de management de la santé et de la sécurité au travail, son site industriel est
ainsi certifié OHSAS 18 001 depuis 2011.
« Le renouvellement de cette triple certification de notre site industriel de Bazainville témoigne de toute l’implication
de KRYS GROUP en matière de RSE. L’audit a souligné de nombreux points forts et la maturité de notre système de
management. C’est le travail de toutes les équipes qui est reconnu par ce très beau résultat. » Christophe Lallau,
directeur général du site
Les valeurs coopératives dont KRYS GROUP est dépositaire le portent donc naturellement à se sentir investi d’une
responsabilité sociétale, qui va au-delà de la démarche de certification de son site industriel.
C’est vrai en matière de ressources humaines, où l’entreprise s’illustre à la 11e place du classement Great Place to Work
2017. C’est vrai de l’action solidaire que mène sa Fondation d’entreprise, pour une santé visuelle à la portée de tous. C’est
vrai enfin de la démarche éthique du Groupe avec, dès 2010, la mise en place d’une Charte et d’un Comité Déontologique
qui permettent de s’assurer du respect de ses engagements.

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 son enseigne d’audition, Krys Audition – 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 CODIR
• Une surface de 14 000 m2
• 1re centrale d’achat du secteur avec 23 % du marché des lunettes
• 9,4 millions d’articles vendus par an
• 1 300 000 verres produits sur place
• 400 collaborateurs
• 45 000 références de verres, montures, solaires, lentilles et accessoires
• 1 300 points de vente livrés chaque jour
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