CODIR LANCE 3 NOUVEAUX VERRES CERTIFIÉS ORIGINE
FRANCE GARANTIE
Bazainville, le 14 octobre 2021 - CODIR, verrier de KRYS GROUP annonce le lancement
simultané de 3 nouveaux verres Origine France Garantie conçus et produits dans son usine de
Bazainville (78). Ces lancements concrétisent une nouvelle fois la démarche d’innovation de la
filiale logistique et industrielle de KRYS GROUP et son engagement pour relocaliser la
production des verres à très haute valeur ajoutée dans son usine.
Depuis le 20 septembre, CODIR commercialise 3 nouveaux verres certifiés Origine France Garantie :
Impulsion 2, un verre conçu pour le confort des porteurs connectés et actifs de 18 à 45 ans ; Quadralis,
un verre adapté à la sensibilité des primo-presbytes et enfin Audace Astral, un verre inédit en France
dédié aux forts amétropes.

IMPULSION 2, POUR LE CONFORT DES PORTEURS CONNECTÉS
Le système visuel des 18 à 45 ans est de plus en plus sollicité par les écrans. De la télévision à
l’ordinateur en passant par le smartphone, l’œil doit s’adapter à de multiples distances chaque jour.
Ces changements imposent des efforts constants et répétés qui finissent par provoquer des sensations
de fatigue, des tiraillements ou encore des maux de tête. Pour accompagner ces modes de vie toujours
plus connectés et leurs conséquences sur la santé visuelle des Français, CODIR lance Impulsion 2.
Impulsion 2 est un verre conçu pour prévenir et soulager la fatigue oculaire engendrée par cette
nouvelle gymnastique de l’œil. Véritable concentré technologique, ce verre combine les dernières
innovations de CODIR en termes de surfaçage numérique pour offrir aux porteurs une vision nette à
toute distance et sur toute surface, une mise au point instantanée et une adaptation rapide quelle que
soit la taille de l’écran.

QUADRALIS, POUR UNE ADAPTATION RÉUSSIE DES NÉO-PRESBYTES
Chaque année, la France compte environ 600 à 700 000 nouveaux presbytes. Pour ces primo-porteurs,
le passage aux verres progressifs nécessite d’appréhender de nouvelles sensations et de nouvelles
habitudes.
C’est pour garantir l’adaptation en douceur et le confort visuel des néo-presbytes que CODIR a
développé aujourd’hui le verre Quadralis. Intégrant de multiples technologies, le verre Quadralis offre
un champ visuel extra large qui permet de préserver les sensations de liberté visuelle ressenties par
un non-presbyte mais aussi une vision nette dans toutes les directions. Unique sur le marché des primoporteurs, cette innovation permet une adaptation en douceur aux verres progressifs et garantit un
confort visuel et postural optimal.

AUDACE ASTRAL, UNE INNOVATION DE RUPTURE POUR EN FINIR AVEC LE
COMPROMIS CONFORT/ESTHÉTISME
Pour répondre aux attentes des consommateurs et alors que 7 porteurs de lunettes sur 10 déclarent
que le confort et l’esthétisme sont des critères déterminants dans leur choix de monture - CODIR innove
et lance le verre Audace Astral.
Inédit en France et fruit d’une recherche interne, ce nouveau verre offre un confort visuel maximum aux
forts amétropes sans pour autant faire l’impasse sur l’esthétisme.

Pour ce faire, CODIR a développé un procédé de fabrication reposant sur un principe d’asphérisation
sur mesure des verres. Réalisée en fonction de la correction mais aussi de la monture choisie par le
porteur, cette technologie réduit significativement l’épaisseur du verre et apporte un bénéfice esthétique
visible. Contrairement à des verres standards qui limitent le choix et l’originalité des montures, Audace
Astral est une solution innovante pour sublimer le regard sans compromis.

L’INNOVATION AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DU GROUPE
Le lancement de ces 3 nouvelles innovations Origine France Garantie s’inscrit dans la stratégie de
KRYS GROUP visant à investir massivement dans CODIR afin d'accroître sa capacité de production
et d’innovation made in Ile-de-France.
Grâce aux investissements réalisés et à venir sur le site de production et de logistique, CODIR est
aujourd’hui en mesure de concevoir des verres à très haute valeur ajoutée et proposer aux
consommateurs une gamme de verres innovants à des prix accessibles.
Christophe Lallau, Directeur Général de CODIR, déclare : « Nos équipes sont sans cesse à l’écoute
des exigences des porteurs de lunettes pour prendre en considération leurs nouvelles attentes et
besoins. Le lancement de ces 3 nouveaux verres illustre pleinement cet engagement et la capacité de
notre Groupe à multiplier les innovations pour mettre son savoir-faire unique au service de la santé
visuelle des Français. »

À
PROPOS
DE
CODIR
Le verrier CODIR, filiale de KRYS GROUP équipe plus d'un porteur de lunettes sur 10 en France, par l’intermédiaire
de ses clients opticiens sous enseigne ou indépendants. Situé à Bazainville, dans les Yvelines, CODIR est un
fervent défenseur du Fabriqué en France et a été le premier verrier à être certifié Origine France Garantie dès
2012. Tous ses verres haut de gamme bénéficient du certificat OFG.
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