KRYS GROUP se lance dans le commerce unifié avec Proximis

Paris le 26/03/2019 : KRYS GROUP renforce sa promesse consommateur avec la solution
de Commerce Unifié de Proximis
KRYS GROUP, groupement coopératif leader de l'optique en France avec ses marques Krys,
Vision plus et Lynx Optique et près de 1.400 points de vente, choisit la solution de
Commerce Unifié Proximis pour renforcer sa promesse aux consommateurs. Le nouveau
site e-commerce ainsi que les interactions avec les points de vente pilotées par l'OMS seront
en production d'ici fin 2019.
Proximis est la seule solution native de Commerce Unifié permettant de lever les frictions
entre magasins digitaux, magasins physiques et points de stocks, délivrant ainsi une
promesse de qualité aux consommateurs.
Avec Proximis, 1 consommateur, X canaux de vente, 1 panier unifié, 1 promesse.

A propos de Proximis :
Proximis est la seule solution de commerce unifié permettant d’éliminer les frictions dans le parcours d’achat de
vos consommateurs. Notre solution e-commerce intègre nativement un Order Management System pour gérer
les commandes, un Mobile Point of Sales pour équiper les vendeurs et un Unified DataHub pour unifier et
partager l’ensemble des données de l’entreprise. Nous comptons notamment parmi nos clients : JouéClub,
Groupe Bogart, Groupe Alès, Agnès B, Galeries Lafayette, Ladurée, Agatha, The Kooples, IKKS… Pour plus
d’informations, visitez notre site : www.proximis.com
A 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 1 400 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 2018. Premier
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
KRYS GROUP fait directement bénéficier ses 4 millions de clients.

Contacts presse
Agence Open2Europe
Alexandra Rédin
01 55 02 27 80 / 06 66 26 05 18
a.redin@open2europe.com

