VELUX EN FRANCE
ACTIVITÉ ET ENGAGEMENTS

Le Groupe Velux dans le monde
Avec environ 10 000 collaborateurs dans le monde,
des sociétés de vente dans 40 pays et des sites
de production dans 11 pays, le Groupe VELUX prouve
que l’on peut concilier croissance et développement
durable, engagement local et présence internationale.

Velux France

Le Groupe VELUX appartient à la
société VKR Holding A/S, une société
danoise à responsabilité limitée possédée
par des fondations d’utilité publique et
par la famille du fondateur.
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4 Français sur 5 connaissent la marque VELUX pour
son produit-phare, la fenêtre de toit. Mais peu connaissent
l’entreprise derrière ce produit.
Saviez-vous que l’invention de la fenêtre de toit était partie d’une idée toute
simple de créer plus d’espace dans l’habitat en favorisant l’accès à la lumière
naturelle et à l’air frais ? D’où le choix d’un nom exprimant parfaitement
ces bénéfices : VE pour ventilation et LUX pour lumière (en latin) ?
Saviez-vous que les 1 000 collaborateurs VELUX en France s’efforcent chaque jour
de concevoir et promouvoir des produits et innovations utiles afin de contribuer au
confort de vie de millions de Français ? Depuis plus de 50 ans que la société VELUX
est implantée en France, à travers 1 siège social, 5 agences commerciales régionales
et 4 sociétés de production ?
Saviez-vous que 90 % des bâtiments occupés aujourd’hui
existeront encore en 2050 ? Que nous sommes engagés depuis
toujours au service d’un habitat réellement durable qui crée
les conditions d’un cadre de vie plus confortable et plus sain ?
Saviez-vous que le Groupe VELUX a massivement investi
dans la recherche et le développement et conçu des
systèmes de Verrières Modulaires destinés au marché tertiaire
afin d’apporter le même confort de vie dans les bureaux,
les écoles, les gymnases que dans l’habitat ?

VELUX France
1, rue Paul Cézanne
B.P. 20
91421 Morangis Cedex
velux.fr

© 2016 Groupe VELUX VF 6987-1216 ® VELUX et le logo VELUX sont des marques et des modèles déposés et utilisés sous licence par
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Benoît Fabre,
Président de
VELUX France

Saviez-vous que les 10 000 collaborateurs VELUX à travers le monde contribuent
à générer des bénéfices profitant à la communauté par le financement d’activités
philanthropiques, grâce aux FONDATIONS VELUX ?
Saviez-vous que notre responsabilité d’entreprise est présente depuis notre
création, à travers un « Objectif d’Entreprise Modèle » qui consiste à travailler sur
des produits utiles à la société et à traiter nos clients, nos fournisseurs, nos employés
et nos actionnaires mieux que la plupart des autres entreprises ?
À travers ce document, je vous invite à découvrir une autre facette de notre
entreprise. Celle qui a pour priorité d’être chaque jour au service de ses clients,
dont la force repose sur ses engagements et l’implication de ses collaborateurs,
et à laquelle je suis fier d’appartenir.
Bonne lecture.
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Le Groupe VELUX :
75 ans de lumière
naturelle et d’air frais

UNE ENTREPRISE VISIONNAIRE
Le Groupe VELUX a fêté en avril 2016 son 75e anniversaire. L’histoire du Groupe
commence en 1941 quand l’ingénieur danois Villum Kann Rasmussen a l’idée de
transformer greniers et combles en pièces à vivre, en inventant la fenêtre de toit.
Son idée est simple : il veut lutter contre le manque de logements des années
de guerre en créant une fenêtre de toit aussi performante qu’une fenêtre verticale
classique, qui permette ainsi d’aménager les espaces sous les toits.
La marque VELUX est créée et déposée en 1942, sur
un principe également fort et simple : VELUX = VE
pour ventilation + LUX pour lumière, deux composantes essentielles de tout
habitat sain et confortable.

« Concevoir une fenêtre de
toit qui serait en tout point
aussi performante que la
meilleure fenêtre verticale »
Villum Kann Rasmussen, 1942

Lors de la création de VELUX en France en 1964, le besoin de logements
est aussi une préoccupation sociétale d’envergure. La fenêtre de toit répond
parfaitement à la nécessité d’aménager ses combles pour créer de nouveaux
espaces de vie à moindre coût. L’implantation de la société en France est de
plus facilitée par le fait que le pays possède une architecture très marquée
du toit en pente.
Cette vocation d’améliorer le cadre de vie grâce à l’entrée de lumière naturelle et d’air frais par le toit anime le Groupe VELUX depuis 75 ans.

L’INNOVATION DE LA FENÊTRE DE TOIT
En 1941, une idée lumineuse, l’invention de la fenêtre pivotante pour toit en
pente, allait révolutionner nos modes de vie. De nos jours, vivre sous des combles
aménagés ne surprend plus personne, mais à cette époque, habiter ces espaces
privés de lumière naturelle et d’air frais était presque inenvisageable.
Depuis l’origine, le Groupe VELUX est resté fidèle à la même recette : un
concept (la première fenêtre de toit mise au point en 1941 constitue aujourd’hui encore le socle de la gamme de produits VELUX) et une raison d’être
(« faire entrer la lumière dans la vie »). Villum Kann Rasmussen définissait ses
collaborateurs comme des « ingénieurs de la lumière naturelle ».
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Combles aménagés, années 60.

ZOOM SUR...
Les deux innovations
fondamentales de
la marque VELUX
La charnière pivot
Brevet déposé en 1945, la charnière
pivot a permis de déporter l’ouvrant de
la fenêtre vers l’extérieur et d’optimiser
l’utilisation de l’espace sous la fenêtre.
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La barre de manœuvre
Ce système exclusif proposé dès 1968, qui
facilite et sécurise la manipulation et offre
une aération naturelle, est depuis devenu
le signe distinctif de la marque.

Siège de VKR Holding A/S à Hørsholm au Danemark.

UN MODÈLE ATYPIQUE
Le Groupe VELUX appartient à la société VKR Holding A/S, une société
danoise à responsabilité limitée possédée par des fondations d’utilité publique
et par la famille du fondateur.
Le concept de fondation plaisait à Villum Kann Rasmussen car il permettait à la fois :
 de

réinvestir une grande partie des bénéfices de l’entreprise afin que
la réussite commerciale de VELUX serve des projets d’intérêt public dans
les domaines d’ordre scientifique, environnemental, culturel et social.
 d’assurer l’indépendance et la pérennité de l’entreprise quel que soit
le devenir des successions familiales.

Restauration du Couvent de la Tourette
avec l’aide des FONDATIONS VELUX, 2008.

En effet, le fait d’appartenir à la famille de son créateur et à des fondations
est un avantage : le Groupe peut agir pour générer des bénéfices à long terme,
sans avoir à courir après la croissance annuelle, comme cela arrive souvent aux
sociétés cotées en bourse. Cette forme d’actionnariat garantit le dynamisme,
la stabilité et la continuité et permet au Groupe VELUX de créer de la valeur
en s’appuyant sur une vision à long terme.
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VELUX en France :
50 ans d’innovation

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ENGAGÉ EN FRANCE
La France est aujourd’hui l’un des principaux marchés du Groupe VELUX
en Europe. Avec 4 usines, 5 agences commerciales, un siège près de Paris et
près de 1 000 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire, la société
VELUX en France est depuis plus de 50 ans un acteur important et responsable de l’économie française.
Cette présence en France débute en 1964 avec la création de la société
commerciale VELUX France : marquée par une très forte culture architecturale du toit en pente, la France représentait pour VELUX un marché commercial évident et à fort potentiel. L’adhésion du marché français à ce produit
révolutionnaire qu’est la fenêtre de toit a très vite amené le Groupe VELUX à
s’appuyer sur une performance industrielle « made in France ».
En 1976, un premier site de fabrication de fenêtres de toit VELUX est
créé dans la Somme pour répondre au succès du produit sur le marché
français. L’ouverture de trois nouvelles usines en 1980, 1989 et 1996 renforce la puissance industrielle en France du Groupe VELUX. L’implantation
de ces usines au cœur du marché français permet une meilleure réactivité en
innovation et une adaptation aux besoins des clients.

ZOOM SUR...
La société VELUX en France est présente
sur 2 marchés principaux – le résidentiel
(marché historique) et le tertiaire – et dans
3 domaines distincts : la rénovation,
le remplacement et le neuf.
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Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu. Conception : SARL ABAQE.
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LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ
Une proximité industrielle
Le développement actif du marché de la fenêtre de toit VELUX en France a
favorisé la création de 4 sites de production entre 1976 et 1996, dédiés
chacun à l’une des activités majeures de l’entreprise.
L’ambition est de répondre aux besoins des clients locaux tout en ayant
les moyens d’une structure globalisée et performante.

Une nouvelle organisation commerciale

UN CHIFFRE
27 millions d’euros
d’investissement
réalisés dans les sites
de production en France
(dont 21 millions d’euros pour
l’usine de Feuquières-en-Vimeu)
pour la refonte de l’outil de
production lors du lancement
de la nouvelle génération de
fenêtres VELUX en 2013.

Le Groupe VELUX a toujours privilégié l’ancrage local. VELUX France, sa
filiale de commercialisation, dispose de 5 agences régionales et d’un service
clients sur le territoire français.
Afin de faciliter encore le contact avec ses clients distributeurs, de leur apporter les meilleures solutions pour soutenir leur croissance, VELUX France a
repensé son organisation commerciale de proximité.
La société a déployé en janvier 2016 une nouvelle organisation de sa force de
vente basée sur une coordination administrative au niveau national, une forte
proximité terrain et une batterie de services en ligne.
L’objectif est de contribuer à la montée en compétences des vendeurs des
Négoces, en particulier sur les argumentaires de vente auprès de leurs clients
installateurs : mise en place de formations commerciales dans les 5 agences
régionales pour former 2 000 Attachés Technico-Commerciaux par an, accompagnement des installateurs (formation de 1 000 installateurs chaque année
dans le Centre de Formation de Morangis).

Une marque proche de ses clients
L’ambition, jamais démentie, de l’entreprise VELUX est simple : imaginer,
mettre en œuvre, produire et vendre des produits de haute qualité, fabriqués
dans le plus grand respect de l’environnement, et au service d’un habitat
toujours plus sain et plus durable.
Pour y parvenir, écouter les clients particuliers, anticiper leurs attentes, répondre
à leurs besoins de confort, de santé et de performance énergétique, faciliter
leurs projets, sont des principes qui guident l’entreprise en permanence.
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En haut : l’équipe VELUX France.
En bas : fabrication des fenêtres VELUX dans l’usine VKR France dans la Somme.
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DÉVELOPPER L’HABITAT AVEC
L’AMÉNAGEMENT DES COMBLES
D’après le Baromètre de l’Habitat Sain 2016, un logement rénové et un intérieur
spacieux sont les principaux facteurs de satisfaction du logement en France.
L’étude réalisée avec le CREDOC en 2014 montre que 80 % des Français jugent
intéressant d’aménager des combles.
L’aménagement des combles constitue pour le particulier le meilleur
moyen d’agrandir son espace de vie sans déménager, avec un rapport
coût/m2 supplémentaire imbattable. C’est également une opportunité de
rénovation énergétique de son logement, même si la motivation principale
reste la recherche de confort et d’espace.
 34 % des

19 millions de maisons individuelles françaises
ont des combles aménageables*.

En tant qu’acteur majeur
de l’aménagement
des combles, VELUX
France met en œuvre de
nombreuses actions pour
faciliter les projets des
particuliers.

 21 % des

propriétaires de maisons individuelles souhaitent
agrandir leur logement*.

 1,3 million de

logements pourraient ainsi être rénovés
grâce à l’aménagement de leurs combles à court terme,
constituant un facteur important de dynamisation
du marché historique de la maison individuelle.

*Sondage IFOP 2012 pour l’association Promotoit

ZOOM SUR...
« Rêve de Combles » :
accompagner les projets
d’aménagement de combles

Dans le cadre de sa démarche d’accompagnement des consommateurs
dans toutes les phases de leur projet, VELUX a créé le site « Rêve de
Combles ». Avec ce site dédié aux projets d’aménagement des combles,
VELUX accompagne les familles dans l’état des lieux de leurs possibilités
d’aménagement et met en avant les bonnes pratiques pour mener à bien
leurs travaux (démarches administratives, erreurs à éviter, avantages
fiscaux, économies d’énergie et solutions innovantes…). Le site propose
aussi des réalisations inspirantes pour tirer le meilleur parti des espaces
sous les toits, au regard des besoins et des envies de chacun.
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L’INNOVATION AU CŒUR DE
LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Le Groupe VELUX s’appuie sur l’innovation pour accompagner ses clients
au plus près de leurs besoins, pour anticiper les tendances et conduire le
développement du marché. Il place en particulier les enjeux de performance
énergétique et de confort au cœur de sa recherche en faveur de l’habitat de
demain. Cette stratégie repose également sur de nouveaux marchés dans
l’univers du toit avec les solutions pour toits plats, les conduits de lumière
naturelle ou les verrières modulaires pour les bâtiments tertiaires.

ZOOM SUR...
La fenêtre intelligente
VELUX INTEGRA®
Parmi ses innovations-phares,
VELUX a conçu une fenêtre
intelligente permettant
d’optimiser l’entrée d’air frais
et de lumière naturelle dans sa
maison de manière entièrement
automatisée et personnalisable.
Par exemple, pour ventiler son
logement sans avoir à y penser ou
améliorer la qualité de l’air, une
ouverture automatique peut être
programmée pour la durée de
son choix. Grâce à son détecteur
de pluie, la fenêtre se ferme
d’elle-même en cas d’averse.
L’ouverture des volets roulants
peut également être automatisée
pour gérer la protection solaire au
sein de la maison.

La France joue son rôle dans la création d’innovations au sein du Groupe
VELUX : profitant d’une culture d’entreprise qui encourage les initiatives
locales, VELUX France tire parti de son enracinement territorial et de sa
forte proximité client pour proposer de nombreuses innovations.
Fenêtre anti-bruit de pluie, raccord d’étanchéité encastré, bavettes de
couleur (à même de s’harmoniser avec toutes les toitures), sont 3 exemples
d’innovations issues d’une demande du marché français. La fenêtre antibruit de pluie Tout Confort VELUX a ainsi été développée à la suite d’une
étude montrant que 50 % des Français sont gênés par le bruit de la pluie
pour dormir.

Un renouvellement des gammes tous les 10 ans
Tous les 10 ans, le Groupe VELUX opère un renouvellement presque intégral de ses gammes de produits afin de répondre au mieux aux attentes
des clients et aux réglementations des années à venir.

L’ouverture à de nouveaux marchés dynamiques
Le Groupe VELUX est entré au cours des dernières années sur de nouveaux marchés en forte croissance, pour lesquels il développe, grâce à son
savoir-faire unique, des sources innovantes de lumière zénithale comme les
verrières modulaires pour les bâtiments du secteur tertiaire.
Ces solutions sur mesure, à partir de modules préfabriqués, assurent une
performance énergétique de haut niveau, un design unique ainsi qu’une fiabilité et durabilité garanties complétées par un accompagnement continu à
toutes les étapes des projets.
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Bureaux à Gallargues-le-Montueux. Verrières modulaires VELUX. Architecte : Les Comptoirs de l’Architecture.
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Le Groupe VELUX
et l’habitat durable

90 %
10 %
En Europe, nous passons
jusqu’à 90 %1 de notre temps
à l’intérieur des bâtiments.

*"NEST project", TU Berlin, EU Commission, 2004.

40 %
Les bâtiments sont responsables
de 40 %2 de l’énergie totale
consommée en Europe.

*"Europe’s buildings under the microscope", BPIE (Buildings
Performance Institute Europe), 2011.

En 2050
les 9/10e du parc européen
de bâtiments existants
seront toujours utilisés.3

15%
Une lumière naturelle abondante, dans
les salles de classe, permet aux élèves
d’obtenir des résultats 15 %4
supérieurs aux tests de
mathématiques et
de logique.
* Etude menée en France par l’UPMC (Université Pierre-et-Marie-Curie)
/ INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale)
en 2016.

LE BÂTIMENT, UN ENJEU MAJEUR DU 21e SIÈCLE
Souvent caractérisé par son ancienneté, le bâti européen présente d’importants besoins de modernisation pour répondre au double défi de la performance énergétique (15 millions de tonnes de CO2 pourraient être économisées
chaque année grâce à un plus grand recours à la lumière naturelle) et de la
santé dans l’habitat.
Notre engagement au service d’un habitat réellement durable consiste à proposer à nos clients des solutions concrètes pour plus de lumière et de ventilation naturelles, tout en leur offrant une meilleure isolation. Permettre une
rénovation globale qui s’efforce ainsi de réduire la dépense énergétique tout en
créant les conditions d’un logement plus sain, plus agréable et plus lumineux,
fait partie de l’ADN même du Groupe VELUX.

Il s’appuie sur 2 convictions fortes :
 La

recherche de confort et d’un habitat plus sain demeure le meilleur
levier de sobriété énergétique.
 Une rénovation durable améliorant luminosité, qualité de l’air et performance énergétique a aussi des impacts positifs sur la santé des habitants, et permet ainsi de cumuler les bénéfices associés.

1 : « NEST project », TU Berlin, EU Commission, 2004.
2 : « Europe’s buildings under the microscope »,
BPIE (Buildings Performance Institute Europe), 2011.
3 : « Energy Efficiency in Buildings », EuroACE (Belgique).
4 : Étude menée en France par l’UPMC (Université Pierre-et-Marie-Curie) :
INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) en 2016.
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Photographe : Adam Mørk

ZOOM SUR...

RenovActive est la première expérience pilote de rénovation menée
dans les environs de Bruxelles par le Groupe VELUX en coopération avec
le Foyer Anderlechtois, un bailleur social belge. L’objectif est de contribuer
à développer un concept de rénovation durable, facilement accessible
et reproductible en termes de coûts et d’exigences techniques dans le cadre
de réhabilitations à grande échelle.
Ce projet intègre trois principes indissociables : le confort, l’énergie
et l’environnement. Confronté à une demande massive de logements
rénovés, l’habitat social européen est aujourd’hui régulièrement contraint,
du fait de moyens budgétaires restreints, à privilégier l’isolation thermique,
soumise à la réglementation, au détriment du confort.
Mené sur un logement pilote d’un parc d’habitat social, le projet
RenovActive, inauguré en mai 2016, prouve qu’il est possible de rendre
des constructions existantes à la fois plus confortables, plus saines et plus
efficaces sur le plan énergétique, à un coût et avec des moyens techniques
abordables. Les principes mis en œuvre ont d’ores et déjà été adoptés pour
la rénovation de 86 maisons supplémentaires au sein du parc de logements
sociaux bruxellois.
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Photographe : Adam Mørk

Un projet de rénovation pour l’habitat collectif : RenovActive

DRESSER L’ETAT DES LIEUX AVEC
LE BAROMÈTRE DE L’HABITAT SAIN
Afin de mieux comprendre les facteurs de risques sanitaires associés au logement en Europe et proposer les solutions les mieux adaptées pour répondre à ces
problématiques, le Groupe VELUX a lancé en 2015 le Baromètre de l’Habitat
Sain, une étude, menée en partenariat avec l’Université allemande Humboldt,
sur les expériences, les attitudes et les comportements des citoyens européens.

ZOOM SUR...
Une étude de la qualité
de l’air en milieu scolaire
Une étude menée au printemps
2016 dans le groupe scolaire de
Marcey-les-Grèves (Manche) a
démontré le rôle de la ventilation
naturelle, grâce à l’ouverture
automatique des fenêtres de
toit VELUX, pour une excellente
qualité de l’air dans les salles de
classe : couplé à la ventilation
mécanique, le programme
d’ouverture automatisé a permis
une diminution des polluants,
avec une influence positive sur
la santé et les performances
scolaires des élèves.

Parue en avril 2016, la 2e édition du Baromètre de l’Habitat Sain a interrogé
14 000 personnes dans 14 pays européens, dont la France. Les résultats du
Baromètre indiquent que près de 20 % des Français se plaignent de leur état
de santé (idem chez les Européens) ou manquent en permanence d’énergie (vs
25 % des Européens), et 71 % souffrent de maux de gorge et d’écoulement nasal
(vs 66 % des Européens).
L’étude révèle que ces personnes de santé fragile et fatiguées habitent souvent un logement insuffisamment éclairé et mal aéré. Ainsi, le logement dans
lequel nous vivons a un véritable rôle à jouer sur l’amélioration de la santé. Dans
les différents pays sondés, le constat est le même : les critères qui amènent à se
sentir bien chez soi se confondent en partie avec ceux qui ont une incidence sur
la santé. Bonne qualité de sommeil, quantité d’air frais, abondance de lumière
naturelle et faible taux d’humidité, figurent parmi les cinq critères caractéristiques d’un habitat sain.
Le Baromètre de l’Habitat Sain montre que plus de la moitié des Français
(54 %) sont peu satisfaits du logement dans lequel ils vivent. Interrogés sur
les critères qui contribuent à leur satisfaction vis-à-vis de leur logement, ils indiquent en premier lieu un logement bien rénové, suivi par la taille du logement
et de bonnes conditions pour un sommeil de qualité.
Le Baromètre indique néanmoins que les motivations à rénover reposent sur
deux ressorts indissociables : le confort constitue avec la recherche d’économies d’énergie, les deux principaux moteurs du passage à l’acte pour les
projets de rénovation énergétique.

 Habiter un logement

habiter en logement suffisamment baigné de lumière

 Les Français dont le logement

habiter en logement
suffisamment
baignéleur
de lumière
logement
à 4 fois par
jour à un sommeil réparateur
les français dont le logement est propice à un sommei
les français
qui aèrent
logement 2 à 4 fois par jourles français qui aèrent
les leur
français
dont le 2logement
est propice

suffisamment baigné de lumière
naturelle diminue de près
de moitié le risque de manquer
de vitalité.

est propice à un sommeil réparateur
ont 2 fois plus de chance de se
sentir en bonne santé et bonne
forme (idem au niveau européen).
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les français dont le logement présente de la moisissure
les français
le logement
présente de la moisissure
les français qui vivent
dans un dont
logement
froid

habiter en logement suffisamment baigné de lumière

français qui vivent dans un logement froid
 LeslesFrançais
qui vivent

les français qui aèrent leur logement 2 à 4 foishabiter
par jour
les français
le logement est propice à unles
sommeil
réparateur
en logement suffisamment
baignédont
de lumière
français
qui aèrent leur logement 2 à 4 fois par jour

 Les

les français dont le logement
est propice
un sommeilprésente
réparateur
les français
dont leàlogement
de la moisissure
Français qui aèrent leur
 Les Français dont le logement
logement deux à quatre fois par jour
présente de la moisissure ont
sont 2 fois moins exposés au risque
un risque 2 fois plus élevé
de souffrir de fatigue que ceux qui
de souffrir de sécheresse ou
n’aèrent jamais leur logement
d’irritation de la gorge (idem
(idem au niveau européen).
au niveau européen).

habiter en logement suffisamment baigné de lumière
les français
qui aèrent
logement
à 4 fois
parunjour
les français dont le logement
présente
de laleur
moisissure
les français
qui 2
vivent
dans
logement froid

dans un logement froid
présentent un risque d’infections
rhino-pharyngées 3 fois plus
important. Au niveau européen,
ce risque est multiplié par 2.
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les français dont le logement présente de la moisissure

les français dont le logement est p

DES SOLUTIONS EN PHASE
AVEC LES BESOINS DE DEMAIN
Avec ses produits et solutions, la société VELUX a pour objectif d’améliorer le
cadre de vie grâce à la lumière naturelle et l’apport d’air frais, conformément
à l’ambition de Villum Kann Rasmussen.
Pour répondre au mieux aux attentes des particuliers en matière de confort et
d’économies d’énergie tout en maintenant un excellent rapport qualité/prix, le
Groupe VELUX a initié de nombreux projets de recherche et expérimentations
concrètes.
En hiver, nous
allumons la lumière
une heure plus tard
que nos voisins.

L’anticipation des tendances du bâtiment :
le programme VELUX Model Home 2020
Suivant la maxime de Villum Kann Rasmussen, selon laquelle « une expérience vaut mieux que mille avis d’experts », VELUX a contribué depuis 1999
à la construction et à la rénovation de bâtiments expérimentaux dans le
monde, intégrant le bien-être des habitants au cœur du concept architectural et énergétique.
Entre 2008 et 2014, le Groupe a notamment mené le projet VELUX
Model Home 2020, dans cinq pays européens : 6 bâtiments (5 maisons
– dont la Maison Air et Lumière, à Verrières-le-Buisson en Essonne – et 1
bâtiment tertiaire), construits ou rénovés par le Groupe, ont fait l’objet d’une
expérimentation incluant une phase d’habitation d’au moins un an par des
familles, puis le suivi et l’évaluation de scientifiques reconnus, afin d’en tester
la fonctionnalité et le confort.

Famille Pastour, Maison Air et Lumière
VELUX Model Home 2020.

Avec ce projet, le Groupe VELUX a démontré la possibilité de réaliser des
constructions durables, énergétiquement sobres, en s’appuyant sur les produits
et technologies d’aujourd’hui. Le Groupe a également mis en évidence l’importance sous-estimée des critères de qualité de l’air, et de lumière naturelle aussi
bien sur la santé que sur le moral, ainsi qu’en ont témoigné l’ensemble des familles participantes du projet Model Home 2020.

ZOOM SUR...
La rénovation des verrières du Collège
Tomi Ungerer pour plus de confort thermique
La rénovation du Collège Tomi Ungerer à Dettwiller en
Alsace avec des verrières modulaires VELUX a permis
de réduire de 38 % les consommations de chauffage des
locaux donnant directement sous les verrières.
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Maison Air et Lumière VELUX Model Home 2020. Nomade Architectes.

ZOOM SUR...
Le Groupe VELUX, membre de l’Alliance Mondiale
Bâtiments et Construction pour le Climat
Soutenue par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, l’Alliance Mondiale Bâtiments
et Construction pour le climat, créée à l’occasion de la COP21, a pour ambition d’accélérer la transition
énergétique du secteur du bâtiment, responsable d’un tiers des émissions mondiales de CO2.
Le Groupe VELUX a rejoint 20 pays dont la France et plus de 60 organisations nationales et internationales,
tous signataires des engagements de l’Alliance mondiale en avril 2016. Ces engagements incluent notamment
le partage des connaissances et d’initiatives de chacun des membres pour faciliter la mise en œuvre d’actions
à l’échelle des enjeux.
VELUX aura ainsi l’opportunité de partager les enseignements de ses différentes expériences de bâtiments
durables pour apporter aux habitants un meilleur confort de vie et de meilleures performances énergétiques.
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La responsabilité sociétale
du Groupe VELUX

UN ACTEUR AVANT L’HEURE
Le Groupe VELUX possède un héritage de valeurs, fortement enracinées dans
sa culture, et qui se manifeste dans le travail de ses équipes. Son identité
repose sur les valeurs d’engagement personnel et une culture d’amélioration
permanente et d’initiatives locales, pour faire progresser constamment l’offre
du Groupe, répondre aux attentes du marché et de ses clients, et construire
des relations de confiance avec ses partenaires.

ZOOM SUR...
Le Refuge du Goûter
À plus de 3 800 mètres, sur le
Mont Blanc, 55 fenêtres de toit
VELUX triple vitrage ont été
installées sur le Refuge du Goûter
pour une meilleure performance
énergétique.

Dès 1965, trois décennies avant que cette pratique ne se généralise dans les
entreprises, le Groupe VELUX se dote d’une stratégie RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises), sous l’impulsion de Villum Kann Rasmussen, dont
l’ambition est de créer « une entreprise modèle », autour de deux idées : l’utilité
et l’exemplarité. « Par entreprise modèle, expliquait-il, nous entendons une entreprise qui travaille sur des produits utiles à la société, et qui traite mieux ses
clients, ses fournisseurs, ses employés de toutes catégories et ses actionnaires
que la plupart des autres entreprises. »
« Une entreprise modèle réalise des bénéfices qui lui permettent de financer
sa croissance et de garantir son indépendance financière », ajoutait V. Kann
Rasmussen. À cet égard, VELUX s’appuie sur un modèle unique garantissant
son dynamisme, sa stabilité et sa continuité, mais aussi un engagement
sociétal historique.
Ses 2 Fondations, VILLUM FONDEN et VELUX FONDEN, redistribuent chaque
année, à travers de nombreuses donations, une importante partie de leur capital dans des domaines d’engagement variés, scientifique, social, culturel ou
environnemental. En 2015, plus de 500 dons ont été réalisés pour un total de
plus de 110 millions d’euros.
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Refuge du Goûter. Architectes : Groupe H / DECALAAGE. Maître d’ouvrage : FFCAM.
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LE MÉCÉNAT DES FONDATIONS VELUX EN FRANCE
Attachées aux valeurs d’excellence de l’architecture et de l’artisanat français,
LES FONDATIONS VELUX soutiennent depuis plus de dix ans la conservation du patrimoine architectural français, avec par exemple les restaurations du couvent Sainte-Marie de La Tourette, œuvre de Le Corbusier située
près de Lyon, et du Parlement de Bretagne à Rennes.

2015 : LES FONDATIONS VELUX
financent la restauration
des vitraux de la Sainte-Chapelle
En 2015, LES FONDATIONS VELUX ont apporté
leur soutien financier au chantier de remise en
lumière de la Sainte-Chapelle, édifice emblématique de l’histoire de France et troisième monument le plus visité de Paris. Pour ce projet, initié
en 2008, une étroite collaboration a été établie
pendant 7 ans avec le Centre des monuments
nationaux. Le choix de ce projet a été motivé
par la concordance avec la mission fondamentale du Groupe VELUX, qui apporte la lumière
naturelle et un meilleur environnement dans la
vie quotidienne.
En s’engageant à donner 5 millions d’euros,
plus de la moitié du montant nécessaire à
cette restauration, LES FONDATIONS VELUX
ont notamment permis de réduire la durée
des travaux par deux.

La restauration de la verrière de la rotonde d’Antin
du Grand Palais, nouveau défi des FONDATIONS VELUX
LES FONDATIONS VELUX s’engagent aujourd’hui dans un nouveau projet
visant à réintroduire la lumière dans un joyau architectural français et à lui
redonner tout son lustre, avec la restauration de la verrière de la rotonde
d’Antin du Grand Palais, hall du Palais de la Découverte.
Un investissement de 850 000 euros sur 3 ans pour donner une nouvelle vie à
cette verrière, qui fait la renommée de ce monument emblématique français.
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Verrière de la rotonde d’Antin du Grand Palais.

23

LA RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Le respect de l’environnement est une exigence au cœur de la fabrication
des produits VELUX. Le Groupe VELUX s’engage pour une activité respectueuse
de l’environnement à travers des produits et processus de fabrication vertueux,
ses bâtiments expérimentaux à haute efficacité énergétique, et l’ensemble des
démarches mises en œuvre pour réduire ses impacts environnementaux.

Un objectif de réduction de C02 de 50 % à l’horizon 2020
En novembre 2015 à Paris, à l’occasion de la COP21, VELUX a présenté ses engagements en faveur de la planète. Depuis 2007, le Groupe VELUX s’est engagé à lutter contre le changement climatique avec un objectif ambitieux : réduire
de 50 % ses émissions globales de CO2 à l’horizon 2020 (usines de production).

Bâtiment administratif de l’usine VKR France.

ZOOM SUR...
Les usines VELUX en
France, en avance sur
les objectifs de réduction
de CO2
Avec une réduction d’émissions
de C02 de 31 % en 2015, l’usine
française de fenêtres VELUX dans
la Somme dépasse la moyenne
déjà élevée de la réduction des
émissions au sein du Groupe
VELUX. De plus, l’implantation
locale, marquée par la proximité
entre les sites industriels et les
clients, limite l’importance des
flux de transport.

Aujourd’hui, VELUX est très en avance sur cet objectif : en 2014, le Groupe
avait déjà réduit ses émissions de plus de 29 %. La réduction de son empreinte
carbone est supérieure de 15 % aux exigences de l’UE, ce qui correspond à 9 ans
d’avance sur les objectifs européens. Depuis 2007, VELUX a économisé plus de
270 000 tonnes de CO2.

Une fabrication respectueuse de l’environnement
Grâce à leur performance énergétique élevée, les produits VELUX s’inscrivent
dans un cercle vertueux pour l’environnement. Fenêtres bois, polyuréthane et
raccords d’étanchéité font l’objet de Fiches de Données Environnementales et
Sanitaires (FDES) afin de permettre de réaliser l’analyse du cycle de vie correspondant au bâtiment dans lequel ils sont installés.
Par ailleurs, le Groupe veille à l’utilisation responsable de ses ressources :
98 % des déchets générés dans les usines de production sont valorisés et 96 % du bois utilisé pour l’élaboration des fenêtres de toit vient
de sources certifiées (PEFC ou FSC). Ce bois est de plus traité avec des
solutions sans solvants.
Depuis décembre 2015, l’ensemble des sites du Groupe VELUX possède la certification ISO 50001, qui correspond aux exigences les plus récentes en termes
de management de la performance énergétique. Elle témoigne de l’engagement
de la société en faveur de la sobriété énergétique, comme de la réduction des
impacts environnementaux de son activité.
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La marque employeur
VELUX

Fidèle à son objectif d’entreprise modèle, la société VELUX s’engage en tant
que marque employeur pour le développement professionnel, l’intégration,
l’adhésion à la culture d’entreprise et le bien-être de ses salariés.
Le développement de l’entreprise s’appuie sur une identité et des valeurs très
fortes : engagement personnel, respect mutuel, autonomie, conscience professionnelle. Elles définissent au quotidien la façon de travailler, de partager, de
progresser ensemble.

Une politique d’intégration…
ZOOM SUR...
VELUX France, distinguée
au classement Great
Place to Work®
VELUX France a été distinguée
par l’entreprise Great Place to
Work®. Déjà lauréate pour ses
deux premières participations,
en 2008 et en 2012, la société
VELUX France s’est de nouveau
illustrée en 2014 en prenant
la 14ème place du classement
des entreprises de moins de
500 salariés où il fait bon vivre.
Son cadre de travail et son
management de proximité ont
notamment été mis en avant.
Ces récompenses sont un témoin
de l’engagement permanent
de VELUX France pour ses
collaborateurs.

Un parcours de formation et d’intégration personnalisé est proposé à chaque
nouveau collaborateur, dès son entrée, de façon à ce qu’il découvre très concrètement l’ensemble des métiers, des services, des produits et des valeurs de
l’entreprise. Au programme : initiation à la pose de produits, accompagnement
de commerciaux «sur le terrain», présentation de l’histoire et des valeurs du
Groupe VELUX, visite d’une usine.
Le souci du bien-être des collaborateurs passe aussi par un soin constant apporté au cadre de vie, en cohérence avec l’engagement du Groupe pour des
lieux plus sains et plus durables : ventilation naturelle, lumière naturelle optimisée, mise à disposition d’espaces verts, tout est ainsi fait pour créer un
cadre de travail optimal, aéré, spacieux, lumineux...

… et de formation
Chez VELUX, le développement de l’entreprise passe par le développement
professionnel des femmes et des hommes qui la composent. VELUX France
a consacré ainsi près de 4 % de sa masse salariale à la formation en 2015
(alors que l’obligation légale est seulement de 1 %).
Le Groupe VELUX multiplie également les outils et les dispositifs d’accès, pour
que chacun – quel que soit son métier, son âge, son niveau, son lieu de travail –
puisse accéder facilement à la formation dont il a besoin. 80 % des collaborateurs
de VELUX France ont ainsi bénéficié d’une formation en 2015.
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ZOOM SUR...

Les salariés du Groupe VELUX peuvent s’appuyer sur
la Fondation pour les collaborateurs du Groupe VKR
qui octroie des aides de proximité pour des activités à
but non lucratif et à caractère social ou sportif, initiées
dans le voisinage des entreprises du Groupe. Elle peut
aussi accompagner les enfants des collaborateurs dans
l’achèvement de leurs études ou de leur formation, par des
bourses d’études et de formation ou des aides concrètes à
l’achat de matériels. Elle peut enfin se révéler un soutien
dans l’épreuve, si un salarié du Groupe VELUX, ou un de ses
proches, rencontre des difficultés dans sa vie personnelle
(accident, maladie, décès…).
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4 Français sur 5 connaissent la marque VELUX pour
son produit-phare, la fenêtre de toit. Mais peu connaissent
l’entreprise derrière ce produit.
Saviez-vous que l’invention de la fenêtre de toit était partie d’une idée toute
simple de créer plus d’espace dans l’habitat en favorisant l’accès à la lumière
naturelle et à l’air frais ? D’où le choix d’un nom exprimant parfaitement
ces bénéfices : VE pour ventilation et LUX pour lumière (en latin) ?
Saviez-vous que les 1 000 collaborateurs VELUX en France s’efforcent chaque jour
de concevoir et promouvoir des produits et innovations utiles afin de contribuer au
confort de vie de millions de Français ? Depuis plus de 50 ans que la société VELUX
est implantée en France, à travers 1 siège social, 5 agences commerciales régionales
et 4 sociétés de production ?
Saviez-vous que 90 % des bâtiments occupés aujourd’hui
existeront encore en 2050 ? Que nous sommes engagés depuis
toujours au service d’un habitat réellement durable qui crée
les conditions d’un cadre de vie plus confortable et plus sain ?
Saviez-vous que le Groupe VELUX a massivement investi
dans la recherche et le développement et conçu des
systèmes de Verrières Modulaires destinés au marché tertiaire
afin d’apporter le même confort de vie dans les bureaux,
les écoles, les gymnases que dans l’habitat ?

VELUX France
1, rue Paul Cézanne
B.P. 20
91421 Morangis Cedex
velux.fr
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le Groupe VELUX. Ce document n’est pas contractuel. VELUX France, S.A.S au capital de 6 400 000 euros, R.C.S. EVRY 970 200 044.

Benoît Fabre,
Président de
VELUX France

Saviez-vous que les 10 000 collaborateurs VELUX à travers le monde contribuent
à générer des bénéfices profitant à la communauté par le financement d’activités
philanthropiques, grâce aux FONDATIONS VELUX ?
Saviez-vous que notre responsabilité d’entreprise est présente depuis notre
création, à travers un « Objectif d’Entreprise Modèle » qui consiste à travailler sur
des produits utiles à la société et à traiter nos clients, nos fournisseurs, nos employés
et nos actionnaires mieux que la plupart des autres entreprises ?
À travers ce document, je vous invite à découvrir une autre facette de notre
entreprise. Celle qui a pour priorité d’être chaque jour au service de ses clients,
dont la force repose sur ses engagements et l’implication de ses collaborateurs,
et à laquelle je suis fier d’appartenir.
Bonne lecture.
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