Frédéric MAZEAUD, Président KRYS GROUP

« L’ère des Coopérakteurs »
Lors de son discours d’investiture du 26 mars
2018, Frédéric Mazeaud a indiqué les priorités
de son mandat.
• Faisons plus que jamais la différence grâce
à nos Enseignes : elles doivent devenir
des marques incontournables aux yeux des
consommateurs, des ophtalmologistes, des
OCAM et de nos fournisseurs. Chacune de
nos 3 Enseignes d’optique sera leader sur son
segment.
• Développons Krys Audition pour nous
diversifier et prendre des parts de marché.
• Poursuivons notre travail sur les montures
pour les rendre encore plus en phase avec nos
besoins en magasins et l’air du temps.
Né en 1971, Frédéric Mazeaud, fils de commerçants
en Corrèze, a suivi des études d’optique à Cholet
et débuté le métier chez Lissac rue de Rivoli.
Après avoir fait son service militaire en ophtalmologie à Bourges, il découvre la coopérative dans les
magasins Krys d’Eric Rouillon à Vannes en 1996.
Aujourd’hui, avec son épouse Déborah, il gère
4 magasins Krys à Blaye, St André de Cubzac,
Lesparre Médoc et Pessac, avec deux corners
Krys Audition.
Il est père de trois enfants.

Au sein de la coopérative, Frédéric Mazeaud
a occupé le poste de Coordinateur Régional
Adjoint du grand Sud-Ouest, puis de Coordinateur Régional de cette même région, pendant
5 ans. Administrateur et Vice-Président en
2017, il devient Président de KRYS GROUP lors
de l’Assemblée Générale de mars 2018.

• Formons-nous grâce à la KRYS GROUP
Academy
• Centralisons nos achats. Plus nous jouerons
collectif, plus les conditions seront bonnes.
Il faut continuer notre travail et l’étendre aux
fournisseurs Ducroire.
• Maintenons les comptes du Groupe dans le
vert. Grâce au travail mené précédemment,
notre situation financière est bonne, et doit le
rester. Chaque euro investi par le Groupe est
celui des adhérents. Il doit servir à développer
notre activité commerciale en magasins.

Pour atteindre ces objectifs,
nous avons tous une contribution
à apporter : soyons tous acteurs
de la coopérative,

soyons COOPÉRAKTEURS !

