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La mission des 
FONDATIONS VELUX

En 1971, Villum KANN RASMUSSEN, Docteur Honoris Causa en 
Sciences Techniques et fondateur du groupe VELUX, crée une 
première fondation, la VILLUM FOUNDATION, pour soutenir des 
projets d’intérêt public et assurer la pérennité de l’entreprise qu’il 
avait créée, quel que soit le devenir des successions familiales. Dix 
ans plus tard, une deuxième fondation, la VELUX FOUNDATION, a 
vu le jour, pour élargir le champ d’activités des donations.
La raison d’être de VELUX est de devenir une entreprise modèle, 
c’est-à-dire qui travaille sur des produits utiles à la société dans 
le respect de l’environnement et des hommes. La conduite d’une 
entreprise modèle génératrice de valeur est ainsi directement liée 
à l’intérêt général pour la mise en œuvre de projets philanthro-
piques et utiles à la société.
C’est la confiance en ses collaborateurs, sa volonté de leur donner 
la possibilité de faire leurs preuves, mais surtout le désir d’aider 
autrui, qui sont à la base des Fondations. En 1991, une troisième 
fondation à vocation interne est instituée.
L’Employee Foundation aide, par divers moyens, l’ensemble des 
collaborateurs du groupe (indemnités en cas de décès, de maladie, 
aide aux études des enfants…).
En 2015, une nouvelle fondation est instaurée, la KR Foundation, 
pour soutenir les initiatives liées aux problématiques climatiques 
et environnementales.
LES FONDATIONS VELUX sont considérées comme les fonda-
tions d’intérêt public les plus importantes du Danemark.

Chaque année, LES FONDATIONS VELUX financent 
des projets individuels concrets, qui aident à 
promouvoir des causes scientifiques, artistiques, 
culturelles et sociales au Danemark et à l’étranger 
ou pour aider l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe. En 2016, LES FONDATIONS VELUX ont 
réalisé de nombreuses donations pour un montant 
total avoisinant les 155 millions d’euros.

Villum KANN RASMUSSEN
Fondateur du Groupe VELUX
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Les actions des 
FONDATIONS VELUX

Le Groupe VELUX appartient à la société VKR Holding A/S, entiè-
rement détenue par des fondations à but non lucratif (LES FON-
DATIONS VELUX) et par la famille du fondateur.
LES FONDATIONS VELUX sont des fondations philanthropiques 
engagées dans des activités totalement indépendantes des acti-
vités commerciales du Groupe VELUX.
Villum KANN RASMUSSEN a consacré toute sa vie à apporter la 
lumière du jour et l’air frais dans les bâtiments. C’est donc naturel-
lement que LES FONDATIONS VELUX encouragent la recherche 
sur la lumière naturelle, en décernant notamment le Daylight and 
Building Components Award qui récompense des personnes ou 
des groupes ayant apporté une contribution artistique, scientifique 
ou pratique à la compréhension de la lumière naturelle dans l’archi-
tecture et les technologies de la construction.
Les domaines d’action dans lesquels LES FONDATIONS VELUX 
s’investissent sont multiples : la recherche scientifique, des projets 
éducatifs et sociaux, l’environnement, ainsi que des projets relatifs 
aux sciences humaines, à l’art et à la culture.

Depuis plus de 75 ans, le Groupe VELUX  
a pour vocation d’améliorer le cadre de vie 
grâce à l’entrée de lumière naturelle et d’air 
frais par le toit.
Son nom exprime les valeurs fondamentales 
de la marque : VE signifiant « ventilation »  
et LUX « lumière ».
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Marseille 
Bouches-du-Rhône

2017 / 2019
Donation 

2 000 000 €

Insertion par 
la formation professionnelle 
aux métiers du patrimoine

En 2017, LES FONDATIONS VELUX s’engagent auprès de l’association ACTA 
VISTA, en faveur de l’insertion professionnelle par la formation qualifiante aux 
métiers du patrimoine.

ACTA VISTA, distinguée en 2015 par le label minis-
tériel “La France s’engage”, a pour objet d’employer, 
former, qualifier et insérer des personnes dans le tis-
su économique et social, grâce à la mise en œuvre 
de chantiers d’insertion depuis 2002.
Chaque année, l’association emploie et accompagne 
450 personnes éloignées de l’emploi et motivées 
pour s’insérer durablement sur le marché du travail. 
Le parcours qualifiant permet aux salariés d’obte-
nir un titre professionnel de niveau V (équivalent 
CAP), validé par l’AFPA et délivré par le Ministère 
du Travail et de l’Emploi. Ce titre professionnel est 
un moyen de démontrer aux entreprises recruteuses 
de tous secteurs confondus, que la personne est en 
position d’acquisition de compétences. 
Parce que travailler sur des édifices emblématiques 
et prestigieux est gage de succès, ACTA VISTA 

choisit la restauration du patrimoine bâti ancien 
comme support pédagogique de ses actions.

LES FONDATIONS VELUX ont été séduites par la 
combinaison de plusieurs aspects : l’aspect social 
par l’insertion de personnes, l’aspect qualifiant par 
la formation sur chantier réel comme tremplin vers 
l’emploi, et l’aspect culturel avec la transmission de 
savoir-faire traditionnel en vue de redonner vie à des 
bâtiments patrimoniaux de prestige.
LES FONDATIONS VELUX apportent leur soutien à 
l’association sur une durée de 3 ans, de 2017 à 2019 
et pour un investissement de 2 millions d’euros. Ce 
mécénat a pour but de permettre à ACTA VISTA 
d’asseoir son modèle déjà existant, ainsi que de le 
développer sur le territoire national, pour renforcer 
son impact social.
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Paris 
Île-de-France
2016 / 2017

Donation 
850 000 €

Restauration de la verrière de la 
Rotonde d’Antin du Grand Palais, 
siège du Palais de la découverte.

LES FONDATIONS VELUX se sont engagées avec le Ministère de la Culture, 
la Réunion des musées nationaux – Grand Palais (Rmn-GP) et Universcience pour 
redonner tout son éclat et sa beauté originelle à la Rotonde d’Antin du Grand Palais, 
siège du Palais de la découverte.

Le Grand Palais a été édifié pour l’Exposition universelle 
de 1900. Il compose, avec le Petit Palais et le Pont 
Alexandre III, un ensemble urbain destiné à relier 
rive droite et rive gauche. Albert Thomas mena la 
construction de l’aile ouest dite « Palais d’Antin ». 
C’est l‘espace qu’occupe depuis son ouverture en 
1937 le Palais de la découverte, institution consacrée 
aux sciences, où, depuis 80 ans, nombre de vocations 
scientifiques - dont celles de plusieurs Prix Nobel - 
sont nées.
En toiture, trois coupoles correspondant à trois rotondes 
composent le Palais d’Antin. La rotonde centrale, 
la plus grande, est de forme elliptique tandis que 
les deux autres sont plus petites et octogonales.  
Toutes ont une structure métallique avec un plafond 
verrier laissant ainsi diffuser la lumière à l’intérieur. 
Le plafond verrier de la rotonde centrale elliptique 
est le plus grand mais aussi le plus magistral par ses 
détails ouvragés.

Afin de redonner au Palais d’Antin son éclairage 
originel et le préserver de futurs désordres, la Rmn-GP, 
a lancé une campagne de restauration des couvertures 
et de la rotonde centrale. Cette restauration s’inscrit 
en amont du projet de rénovation et d’aménagement 
du Grand Palais destiné à faire rentrer le bâtiment 
dans le XXIème siècle. Ces premiers travaux sont indis-
pensables pour éviter des dommages trop importants 
causés par l’usure du temps et les fuites en toiture 
qui dégradent les maçonneries et les décors intérieurs.
La restauration comprend trois interventions sur la 
rotonde centrale du Palais d’Antin, englobant ses 
parties extérieures comme intérieures : la mise hors 
d’eau du bâtiment avec restauration et renforcement 
de la structure métallique, l’isolation des combles 
avec ventilation naturelle ; en extérieur, la restauration 
des couvertures et des verrières en toiture ; en inté-
rieur, la restauration des décors sculptés en partie 
haute de la rotonde centrale et la restauration de 
son magnifique plafond verrier. Cette restauration 
d’une durée d’un an aura permis de raviver la lumière 
de l’un des plus beaux musées scientifiques européens.  
Ces travaux de restauration ont été réalisés par 
l’architecte en chef des monuments historiques en 
charge du Grand Palais, Monsieur François Chatillon, 
avec la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’Opérateur  
du patrimoine et des projets immobiliers de la 
Culture (OPPIC).

* Travaux réalisés par l’architecte en chef des monuments historiques 
 en charge du Grand Palais, Monsieur François Chatillon et en  
 collaboration avec l’agence d’architecture LAN, dirigée par  
 Benoît Jallon et Umberto Napolitano.
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Paris 
Île-de-France
2008 / 2015

Donation 
5 000 000 €

Restauration des vitraux 
de la Sainte-Chapelle

LES FONDATIONS VELUX se sont engagées pendant 7 années dans un mécénat 
privé exceptionnel avec le Centre des Monuments Nationaux. Grâce à ce mécénat 
exclusif, sept verrières de vitraux de la Sainte-Chapelle, ainsi que les maçonneries 
qui les entourent, l’archange et la rose occidentale ont pu être restaurés entre 2008 
et 2015. 

Le roi Louis IX, futur saint Louis, ordonna la construc-
tion de la Sainte-Chapelle dans la seconde moitié du 
XIIIe siècle pour abriter les reliques de la Passion 
du Christ. Construite en un temps record (7 ans), la 
Sainte-Chapelle témoigne d’une parfaite maîtrise de 
l’architecture et des poussées qui s’exercent sur un 
monument, ce qui permit l’élévation dans la chapelle 
haute d’immenses baies accueillant les verrières, en 
lieu et place des maçonneries. La chapelle haute 
est ainsi ornée d’un ensemble unique de quinze ver-
rières composées de 1113 panneaux imagés qui re-
prennent des scènes de l’Ancien Testament et de la 
Vie du Christ, ainsi qu’une grande rose occidentale, 
remplacée au XVème siècle.
Le mécénat exceptionnel et exclusif des FONDA-
TIONS VELUX a contribué à redonner son éclat à 
ce chef-d’œuvre du gothique rayonnant, aujourd’hui 
troisième monument le plus visité de Paris, avec une 
fréquentation annuelle dépassant le million de visi-
teurs. Sept verrières de vitraux situées sur le flanc 
nord, ainsi que les maçonneries qui les entourent et 
les surmontent ont ainsi été restaurées. Le principe 
adopté pour la conservation des vitraux consiste à 
créer un système de verrière de doublage. Une se-
conde verrière est réalisée en avant de la verrière 
ancienne, côté extérieur. La verrière ancienne est 
ainsi protégée car l’air de l’édifice circule entre les 
deux parois vitrées et la condensation se produit 
alors sur la face interne du doublage.

Le mécénat des FONDATIONS VELUX a également 
permis de restaurer et remettre en place la statue 
de l’archange saint Michel au faîte de la toiture du 
monument. La bonne gestion du Centre des monu-
ments nationaux a permis de diminuer les coûts de 
cette restauration et d’élargir cette campagne de 
restauration à la rose occidentale. Des découvertes 
majeures ont été réalisées au cours de la restaura-
tion de la rose : la quasi-totalité des vitraux s’est 
révélée d’origine et la disposition originale des ver-
gettes, ces tiges métalliques qui assurent la cohé-
sion des vitraux, a été mise au jour. L’intégration de 
ces vergettes dans le réseau de plomb a rendu aux 
vitraux leur lisibilité et leur luminosité originelles.
Le programme de restauration s’est étalé sur 7 ans, 
financé pour plus de la moitié par LES FONDA-
TIONS VELUX. Cette action de mécénat est, à ce 
jour, la plus importante pour LES FONDATIONS 
VELUX en France. Le choix de ce projet a été motivé 
par sa concordance avec les valeurs fondamentales 
de la marque, l’enjeu étant de redonner une nouvelle 
vie à ces véritables murs de lumière.
LES FONDATIONS VELUX ont à cœur de soutenir 
des projets qui sont proches des métiers du bâti-
ment, projets de rénovation et de préservation du 
patrimoine.
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Rennes 
Ille-et-Vilaine

2001
Donation 

214 000 €

Rénovation du 
Parlement de Bretagne
La première action des FONDATIONS VELUX s’est dirigée vers 
la Bretagne, région propice au développement de la fenêtre de 
toit qui s’adapte parfaitement à l’environnement et aux ca-
ractéristiques architecturales de la région. LES FONDATIONS 
VELUX se sont associées à la rénovation du parlement de Bre-
tagne, un bâtiment classé monument historique et réputé pour 
sa beauté intérieure, dont le toit a été ravagé par un incendie 
en 1994. Le choix de cette action de mécénat a été guidé par 
la symbolique forte, proche de l’univers de VELUX, le toit, et 
s’est porté essentiellement sur la restauration des boiseries de 
la chapelle.

Faouët 
Morbihan

2002
Donation 

229 000 €

Rénovation du jubé de 
la chapelle Saint-Fiacre
En 2002, un nouveau soutien des FONDATIONS VELUX va se 
porter sur le Jubé de la chapelle Saint-Fiacre au Faouët. Ce jubé 
en bois, vieux de plus de 500 ans, classé monument historique 
en 1862 par Prosper Mérimée (inspecteur des monuments his-
toriques), avait été fragilisé par un problème permanent d’humi-
dité qui dégradait ses maçonneries, sa polychromie, ses dorures 
et provoquait une instabilité de l’ensemble de la structure. Il a 
pu ainsi retrouver une 2ème jeunesse grâce aux FONDATIONS 
VELUX. A travers cette action, nous rendons hommage au sa-
voir-faire des artisans et valorisons l’exceptionnelle longévité du 
matériau noble qu’est le bois.

L’Arbresle 
Rhône-Alpes

2006
Donation 

200 000 €

Rénovation du 
couvent de la Tourette

Ce bâtiment, classé monument historique en 1979, est une réfé-
rence internationale et un lieu d’inspiration pour beaucoup d’ar-
chitectes. La lumière, valeur essentielle de la marque VELUX, 
fait l’objet de tous les soins de l’architecte dans la construction 
du couvent puisque les formes subtiles des ouvertures per-
mettent à la lumière naturelle de rentrer abondamment tout en 
préservant le côté mystique du lieu. Cette utilisation de l’éclai-
rage naturel a été un facteur important dans le choix du soutien 
de ce projet de restauration, dont une partie des fonds a été 
consacrée à la restauration des vitrages.

VELUX soutient également l’innovation archi-
tecturale. Pour marquer le partenariat tissé au 
fil des ans avec les architectes, LES FONDA-
TIONS VELUX se sont associées à une œuvre 
majeure d’un grand maître de l’architecture 
contemporaine, Le Corbusier, en subvention-
nant la rénovation du couvent de la Tourette.
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Besançon 
Doubs
2003
Donation 

304 898 €

Reboisement 
du parc de Morangis

L’un des grands enjeux des travaux de réhabilitation de la basse 
vallée du Doubs a résidé dans l’entretien et la restauration des 
frayères à brochets, afin de permettre à ces précieux poissons 
dont le nombre ne cesse de diminuer, de se reproduire libre-
ment.
Ce respect de la nature s’est également traduit par une contri-
bution au reboisement du parc Saint-Michel, ravagé par la tem-
pête de 1999 et à proximité du siège social de VELUX France.

VELUX prône depuis toujours le respect de 
l’environnement à travers l’utilisation, dans 
la fabrication de ses produits, de matériaux 
écologiques comme le bois ou de matières non 
toxiques et majoritairement recyclables ou 
valorisables. L’engagement environnemental 
de VELUX et son respect de la nature sont des 
valeurs fortes, perceptibles aussi à travers les 
actions des FONDATIONS VELUX.

Réhabilitation de la 
Basse Vallée du Doubs

Morangis 
Essonne

2000
Donation 

3 800 €

Lille 
Nord

2002
Donation 

83 000 €

Construction 
d’un espace d’accueil

A l’initiative de l’usine VKR France, LES FONDATIONS VELUX ont 
soutenu financièrement deux projets dans le domaine social et en 
particulier de l’habitat.
Elles ont aidé à la construction de l’espace d’accueil Frédéric Oza-
nam, association caritative catholique, pour les personnes les plus 
démunies à Lille, ainsi qu’à la restauration de deux maisons de re-
traite.
Les installations électriques d’une maison de retraite médicalisée 
située à Amiens ont été restaurées. Gérée par les Petites Sœurs 
des Pauvres, “Ma maison” abrite 80 personnes âgées, malades et 
isolées. Dans l’obligation de mettre ses installations électriques 
aux normes européennes, cet établissement aurait dû fermer ses 
portes sans l’aide des FONDATIONS VELUX.
Les Petites Sœurs des Pauvres, arrivées à Dunkerque en 1868, 
gèrent un établissement classé EHPAD (Établissements d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées Dépendantes) d’une capacité 
d’accueil de 71 résidents et 30 lits en foyer logement. Cet éta-
blissement était menacé de fermeture si la mise en conformité 
des 4 cabines d’ascenseurs desservant 5 étages n’était pas faite. 
En 2011, LES FONDATIONS VELUX ont soutenu ce projet avec 
l’adaptation du niveau de service des appareils datant de 1973 aux 
standards actuels d’utilisation.

Amiens 
Somme

2007
Donation 

124 000 €

Projet Petites Sœurs 
des Pauvres 
Restauration de deux maisons de retraite

Dunkerque 
Nord
2011

Donation 
250 000 €
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