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Mieux voir pour mieux vivre :
le combat de la Fondation KRYS GROUP pour l’accès à la santé
visuelle pour tous
Lundi 23 Octobre, la Fondation KRYS GROUP organise une action de dépistage de problèmes
visuels ainsi que la délivrance de lunettes correctrices auprès de personnes exclues du système
de santé (bénéficiaires de la CMU, de l’aide médicale d’état…) en lien avec 12 écoles
d’optiques partenaires et des associations telles que le Secours Populaire Français et l’Ordre de
Malte France. Cette 1re « Journée de la Vision Fondation KRYS GROUP » se déroule à Paris
et dans 9 villes de France*. Elle illustre pleinement l’engagement de la Fondation et des
opticiens pour une meilleure santé visuelle au bénéfice du plus grand nombre.
Une fondation d’entreprise qui s’engage aux côtés des plus démunis
En organisant cette opération, la Fondation KRYS GROUP relaie l’un des principes d’actions
majeurs de KRYS GROUP : s’affirmer comme un acteur engagé dans la santé visuelle pour
tous. Elle poursuit ainsi sa démarche d’amélioration de la santé visuelle pour tous. Pierre Gerini,
Président de la Fondation, le rappelle : « Notre Fondation est née de la volonté de l’ensemble des
opticiens KRYS GROUP. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons un rôle essentiel à jouer en
termes d’amélioration de la santé visuelle de nos concitoyens qui en ont le plus besoin en
France et dans le Monde. C’est pourquoi nous mettons en place des partenariats avec des
associations comme le Secours populaire et l’Ordre de Malte France».
Un principe qui se décline
A Paris, l’action se déroule dans les 3 écoles d’optiques partenaires. Sous le contrôle d’un
professeur, les étudiants ont pour mission de :






Vérifier si l’ordonnance correspond toujours aux besoins visuels,
Réaliser un examen de vue afin de définir la correction visuelle la plus adaptée,
Proposer la monture et les verres parmi une sélection offerte par la Fondation KRYS
GROUP,
Faire le montage de la lunette sur place**,
Délivrer et ajuster les lunettes correctrices.

* informations sur demande
**Dans le cas où l’école ne pourrait réaliser l’équipement sur place, il sera envoyé dans un second temps. Tous
les équipements verres, montures et boîtiers sont offerts par la fondation KRYS GROUP.
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À PROPOS DE LA FONDATION KRYS GROUP
Mieux voir pour mieux vivre : la Fondation d’Entreprise KRYS GROUP œuvre depuis 2002 pour concrétiser cette belle idée.
Aujourd’hui, elle développe de plus en plus son soutien aux initiatives menées en France et auprès des plus jeunes. Chaque
année, la Fondation soutient financièrement et matériellement 10 associations partenaires, collecte et recycle 160 000 lunettes
usagées, permet la réalisation de milliers d’examens de vue sur le terrain.

À PROPOS DE KRYS GROUP
Leader français du marché de l’optique, KRYS GROUP marque sa différence par les valeurs coopératives qui l’ont porté depuis
sa création en 1966. Fort de 1 368 magasins dans le monde sous 3 enseignes complémentaires – Krys, Vision Plus et Lynx
Optique –, KRYS GROUP affiche un chiffre d’affaires de 987 millions d’euros en 2016.
Producteur et distributeur, il est le 1er employeur du secteur, avec 6 000 emplois sur le sol français. 1er verrier à obtenir, en
2012, le label « Origine France Garantie », KRYS GROUP est le seul groupement d’optique à fabriquer lui-même ses verres
en France, à Bazainville (78). Un gage de qualité, de rapidité et de compétitivité dont il fait directement bénéficier ses 4 millions
de clients.
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