CODIR, LA FILIALE INDUSTRIELLE ET LOGISTIQUE DE
KRYS GROUP, LAURÉAT DU PRIX DE L’INNOVATION
ANTOINE VEIL – ORIGINE FRANCE GARANTIE

Nanterre, le 6 décembre 2021 - À l’occasion du dîner du « Produit en France » qui s’est tenu le 2
décembre dernier, ProFrance a remis les prix Antoine Veil récompensant les entreprises qui
font rayonner le savoir-faire français. Cette année, le Prix de l’innovation a été attribué à
CODIR, filiale de KRYS GROUP, pour son nouveau verre EyeWay. Unique en Europe, ce verre
offre aux porteurs une vision plus nette pour mieux anticiper, s’orienter et ainsi conduire en
toute sécurité de jour comme de nuit.
Avec ce prix, le jury, composé du Conseil d’administration de ProFrance et présidé par Gilles Attaf, a
souhaité récompenser CODIR, la filiale industrielle et logistique de KRYS GROUP située à
Bazainville, pour ses actions en faveur du « Produire en France » et la qualité unique de son verre
EyeWay, garantissant une vision nette dans toutes les situations de conduite.
CODIR, PREMIER VERRIER A AVOIR OBTENU LE LABEL « ORIGINE FRANCE GARANTIE »
Premier verrier à avoir obtenu la certification « Origine France Garantie » (OFG) en 2012, CODIR
illustre la volonté de KRYS GROUP d’investir dans le « Produire en France » et de poursuivre une
démarche d’innovation continue au service de ses clients. En leur proposant le verre EyeWay, CODIR
les aide non seulement à améliorer leur santé visuelle, mais aussi et surtout leur sécurité. Adapté à la
conduite de jour comme de nuit, ce verre réduit les phénomènes d’éblouissement par des sources de
luminosité comme le soleil ou les phares des voitures, renforce les contrastes sur la route, et sécurise
le passage dans un tunnel en plein jour. Il s’agit d’une technologie de pointe totalement inédite en
France et même en Europe.
UNE RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE FRANÇAISE
Plus largement, le prix du Jury Antoine Veil est une reconnaissance de l’excellence française de
KRYS GROUP, à ce jour seul groupement d’optique à produire ses verres dans l’Hexagone, et de la
pertinence de sa stratégie de conquête du marché avec le plan KAP 2023. Cet ambitieux projet a pour
objectifs d’accroître la capacité de production du Groupe à Bazainville, de réduire son impact
environnemental et d’améliorer la productivité comme les conditions de travail de ses équipes. Il
permet en outre de créer plus d’une cinquantaine d’emplois et de renforcer ainsi l’ancrage de KRYS
GROUP au sein du territoire francilien auquel il est fortement attaché depuis plus de 40 ans.
« Nous remercions le Jury des Prix Antoine Veil – Origine France Garantie qui a choisi de
récompenser le savoir-faire de CODIR et l’engagement de KRYS GROUP en faveur du Produire en
France. Plus qu’un nouveau verre, EyeWay est la combinaison d’un matériau unique en Europe, d’un
design spécifique en unifocal comme en progressif et d’un traitement dédié, offrant aux porteurs de
lunettes une vision plus nette pour conduire en toute sécurité. Avec EyeWay, CODIR démontre une
nouvelle fois qu’il est l’un des plus beaux outils industriels du marché et constitue la preuve éclatante
que fabriquer français est possible. Le Produire en France est l’un de nos engagements majeurs, en
accord avec les valeurs et la démarche RSE de KRYS GROUP. Les projets en cours et à venir sur

notre site de Bazainville vont dans le sens de notre attache locale, de la sécurisation des emplois en
France et du développement durable d’un territoire profondément ancré dans notre histoire », conclut
Christophe Lallau, Directeur Général de CODIR.

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 d’un milliard d’euros en
2020. 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 170 points
de vente Krys Audition.
Pour plus d’information, consulter notre site Internet : www.krys-group.com
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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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