KRYS GROUP LANCE KAP 2023
16 M€ investis dans son appareil industriel pour accélérer la stratégie “Produit
en France”
Nanterre, le 09 novembre 2021 - KRYS GROUP annonce le lancement de “KAP 2023” un
projet ambitieux d’agrandissement de CODIR, la filiale industrielle et logistique du Groupe
située à Bazainville (78).
Ce projet marque une nouvelle accélération de la stratégie industrielle du Groupe visant à
relocaliser en France la fabrication de ses verres à forte valeur ajoutée, au service de la
compétitivité de ses magasins. Il doit permettre à KRYS GROUP d’augmenter la capacité de
production de son site de 400 000 verres par an (soit plus 30%) et d’accompagner sa stratégie
de conquête du marché par l’innovation, en particulier grâce au déploiement de “Signature
Krys”, véritable révolution lancée en février 2021 qui crée la rupture dans l’expérience d’achat
des clients.
Le projet KAP 2023, approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Administration de KRYS GROUP, a été
présenté aux associés lors de sa Convention annuelle qui s’est tenue les 7 et 8 novembre à
Disneyland Paris. Ce projet d’envergure prévoit de poursuivre la modernisation et d’agrandir CODIR,
le site industriel et logistique du Groupe situé à Bazainville, dans les Yvelines.
D’un montant global de 16 M€ sur 3 ans (dont 800 k€ de subventions), ce projet intègre la construction
d’un nouveau bâtiment de 4 800 m 2 ainsi que l’acquisition de machines et équipements industriels et
logistiques. Les travaux seront engagés dès cette année pour une livraison du projet prévue fin 2023.
A l’occasion du lancement de KAP 2023, Christophe Lallau, Directeur Général de CODIR, déclare :
“Ce projet va nous permettre d'accroître notre capacité de production, de réduire nos impacts
environnementaux et d’améliorer la productivité et les conditions de travail de nos équipes. Il nous
permet en outre de créer au moins 50 emplois directs additionnels et de renforcer ainsi notre ancrage
local au sein d’un territoire auquel nous sommes fortement attachés depuis plus de 40 ans.”

PRÈS DE 2 MILLIONS DE VERRES PRODUITS PAR AN A L’HORIZON FIN 2023
KAP 2023 fait suite à un premier plan d’investissement industriel de 3,1 M€ initié en 2020 et soutenu
par la Région Ile-de-France à hauteur de 600 k€ pour relocaliser à Bazainville la production de 300
000 verres. Ce nouveau projet d’agrandissement, va permettre à CODIR d’augmenter la production de
verres à forte valeur ajoutée à 1,8 million par an d’ici fin 2023, contre 1,4 million en 2020 et de passer
à terme de 2 M à 3,5 M de verres détourés. Considéré comme l’un des projets industriels les plus
structurants à l’échelle régionale, KAP 2023 bénéficie d’une nouvelle subvention de 800 k€ dans le
cadre du volet « Soutien à l’Investissement Industriel dans les Territoires » du plan de relance mis en
place par l’Etat*.
Outre l’augmentation de la capacité de production, KAP 2023 intègre aussi le développement de
l’activité logistique de CODIR pour lui donner à terme la capacité de gérer 50% de volumes
supplémentaires, soit 16 millions d’articles transités par an. L’ensemble des investissements réalisés
dans le cadre du projet KAP 2023 bénéficieront ainsi à la compétitivité et à la productivité des
magasins du Groupe. Dans la mise œuvre de ce projet conséquent, KRYS GROUP prévoit de
privilégier les solutions les plus respectueuses de l’environnement pour la réalisation du bâtiment et
des différentes infrastructures.

Enfin, ces investissements vont permettre au groupe d’accompagner sa stratégie de conquête du
marché par l’innovation, en particulier grâce au déploiement de la nouvelle gamme de verres
« Signature Krys ». Innovation de rupture dans le marché de l’optique, mise au point par KRYS
GROUP, cette nouvelle offre met l’ultra personnalisation des verres au cœur de sa démarche et
constitue un véritable défi industriel que le Groupe est aujourd’hui le seul à pouvoir relever grâce à sa
maîtrise de l’ensemble de la chaîne de production.
Jean-Pierre Champion, Directeur Général de KRYS GROUP, souligne : “Grâce à cette innovation,
nous réaffirmons notre capacité à imaginer le marché de l’optique de demain et impulsons une
nouvelle dynamique à notre secteur. KRYS GROUP consolide ainsi son leadership et KAP 2023 est la
pierre angulaire de son engagement auprès de ses clients et de ses associés. Notre statut de
distributeur producteur nous a toujours incité à transférer la plus grande partie possible de la valeur
créée par notre usine au consommateur.”

* Pour faire de l’industrie un pilier de la relance économique, le Gouvernement mobilise en 2020,
2021 et 2022, des moyens exceptionnels pour le soutien à l’investissement et la modernisation de
l’industrie. Dans ce cadre, la Direction générale des entreprises (DGE) et Bpifrance met en place
un appel à projets visant à soutenir des projets d’investissement industriel dans des secteurs
stratégiques d’une part, et à forte composante territoriale d’autre part.

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 1 433 magasins dans le monde sous 3 enseignes
complémentaires – Krys, Vision Plus et Lynx Optique – KRYS GROUP affiche des ventes de plus d’un milliard
d’euros en 2019. Distributeur et producteur, il est le 1er employeur du secteur en France où il emploie 6 000
personnes. 1er verrier à obtenir, en 2012, la certification « Origine France Garantie », KRYS GROUP est le seul
groupement d’optique à fabriquer lui-même ses verres en France, à Bazainville (78). En 2020, KRYS GROUP a
été la première entreprise certifiée « Service France Garanti » par l’AFNOR pour son service client et
consommateur. Un gage de qualité, de rapidité et de compétitivité dont il fait directement bénéficier ses 4 millions
de clients. Depuis 2014, KRYS GROUP a développé une offre dédiée à la santé auditive et compte aujourd’hui
140 points de vente Krys Audition.
Pour plus d’information, consulter notre site Internet : www.krys-group.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

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 et certifié Service France Garanti depuis 2020 pour son service client et consommateur. Tous
ses verres haut de gamme bénéficient du certificat OFG.
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