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« On dit que le secret du succès est d’être là où il faut, quand il faut » 
expliquait bill Watterson, scénariste et dessinateur américain. et il avait 
raison… car le lancement de veLuX france au moment opportun marqua 
le début d’une véritable aventure humaine.
suite à une étude de marché menée pendant plusieurs mois, le groupe 
danois prit la décision en 1964 de créer une fi liale en france. « Au départ, 
j’étais comme un général mexicain sans armée. Je n’avais aucun outil 
de travail, ni bureau, ni voiture, ni machine à écrire… » confi e Jacques 
pagot, premier directeur de la société, sur le sol hexagonal. et personne 

n’y croit…mais grâce à sa force de persuasion, Jacques pagot impose 
les produits veLuX sur le sol français. Les prescripteurs sont peu à 
peu convaincus et parviennent à leur tour à persuader leurs clients, 
répondant ainsi à un besoin du marché. À l’époque, le siège est installé 
dans une boutique à bagneux en région parisienne. L’équipe à l’eff ectif 
réduit s’arme d’une fenêtre no1 (dimensions  : 78  ×  98  cm) pesant aux 
alentours de 30 kg et arpente quotidiennement les locaux des architectes 
et des artisans. La philosophie est toujours la même : améliorer le cadre 
de vie grâce à l’entrée de lumière naturelle et d’air frais par le toit. c’est 
une véritable révolution architecturale et industrielle qui est en marche…

une série d’inventiOns made in france
sous l’impulsion de son président actuel michel Langrand, veLuX 
france connait un développement exponentiel avec des produits sans 
cesse en évolution. car si la maison-mère est au danemark, chaque entité 
nationale peut développer ses propres idées résultant des spécifi cités 
du territoire. ainsi, veLuX france propose une série d’innovations sorties 
tout droit de cerveaux français. Jugez plutôt  ! entre 2001 et 2008, 

on dit que le secret du succès
est d’être là où il faut, quand il faut.

cinq inventions apportent un plus très signifi catif  : le raccord encastré sur 
ardoises, la bavette de raccordement couleur, la fenêtre patrimoine (dotée 
d’un meneau, elle off re des performances "modernes" tout en s’intégrant 
parfaitement à des bâtiments historiques), le store duo et la fameuse fenêtre 
tout confort qui divise le bruit de la pluie par deux et réduit de 77 % la chaleur 
en été.

une nOuvelle génératiOn, POur QuOi faire ?
tous les 10 ans, VeluX revisite entiérement sa gamme de fenêtres, 
apportant à chaque fois son lot d’innovations techniques spécifi ques à la 
marque. La fenêtre à rotation en 1968, la gamme de fenêtre fi nition blanche 
avec structure bois et revêtement en polyuréthane en 1980, l’invention du 
conduit de lumière sun tunnel en 2005, le système breveté anti-bruit de pluie 
en 2008 ou la fenêtre solaire en 2010, sont des exclusivités veLuX. aujourd’hui, 
la nouvelle Génération (c’est son nom) de fenêtres de toit compte à elle seule 
18 brevets déposés sur la construction et 6 sur le design. et alors, ça apportera 
quoi à mon bel atelier en cours d’aménagement si je choisis celle-ci plutôt 
que la génération précédente ? après 5 ans de réfl exion et plus de 26 millions 
d’euros investis en france en 2012, la réponse est claire. veLuX apporte déjà 
des solutions en matière de rénovation énergétique avec la mise en avant 
de la thermotechnology™, l’isolation acoustique et la régulation thermique. 
conséquence, on apprécie les 63  % de lumière naturelle supplémentaire ou 
les nouvelles fonctions intelligentes de la fenêtre inteGra® agissant sur la 
qualité de l’air et la température intérieure. sa télécommande tactile avec 
8  programmes de vie prêts à l’emploi rappelle la plus simple des tablettes 
numériques. un must !

la créatiOn de nOuveaux esPaces de vie
si, si, nous allons tous craquer un jour pour une fenêtre de toit veLuX ! oui, mais 
pourquoi ? parce que la famille s’agrandit ? parce que l’ado de la famille veut 
son indépendance ? parce que ce serait chouette d’aménager une salle de jeu 
ou un bureau ? d’accord, d’accord ! la première motivation est la création de 
nouveaux espaces de vie et donc le besoin d’augmenter la surface habitable. 
selon un sondage iFop, réalisé pour l’association promotoit en 2012, environ 
1/3 des maisons existantes ont des combles directement aménageables. 
encore de belles perspectives de développement pour VeluX… 

la maison air et lumière est inaugurée 
à Verrières-le-Buisson (91)  : un bilan 
énergétique positif et un impact neutre 
sur l’environnement, tout en se concentrant 
sur le confort des habitants. //

VeluX lance la fenêtre de toit tout 
confort avec une isolation contre le bruit 
de la pluie grâce au système exclusif aBp 
(anti-bruit de pluie). // 

la fenêtre balcon reçoit la pyramide 
d’argent à Batimat : cabrio∏ s’ouvre en deux 
parties pour se transformer en un véritable 
petit balcon sur le toit. // 

VeluX France fait sa révolution sous 
les toits et crée la première fenêtre de toit 
à rotation avec double vitrage. // 

le premier bureau VeluX France s’installe 
à Bagneux (92). en 1964, une fenêtre de 
toit valait 300 francs. //
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une innOvatiOn
Qui a changé la vie 

depuis 50 ans, les FenÊtres VeluX∏ modiFient le paYsage arcHitectural 
franÇais et transforment Les combLes en espaces de vie, LumineuX et aérés. 
de La première fenÊtre de toit À La nouveLLe Génération, L’innovation est 
Le maÎtre mot…
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de la première fenêtre 
de toit proposée en 
1964, à nos dernières 
solutions pour apporter 
lumière et air frais par 
le toit, 50 ans se sont 
écoulés, des innovations 
se sont succédées, mais 
avec toujours la même 
ambition, celle d’améliorer 
le bien-être au quotidien. 
durant ce demi-siècle 
nous avons accompagné 
l’évolution de l’habitat en 
contribuant directement 
à l’aménagement 
de millions de m2 
et en ouvrant de nouvelles 
perspectives à la création 
architecturale.
Lorsque veLuX s’est 
implantée en france, 
la fenêtre de toit 
était juste un moyen 
d’éclairer le grenier. 
aujourd’hui, avec notre 
nouvelle Génération, 
elle peut réguler le 
confort de vie dans 
la maison. nos produits, 
toujours plus innovants, 
concourent à relever 
les défis énergétiques 
et de la santé dans les 
bâtiments. ce chemin 
correspond à notre 
vision et notre mission 
d’entreprise : améliorer 
le confort (de vie) 
des résidents grâce 
à la lumière et à la 
ventilation naturelles.
aujourd’hui, nous fêtons 
nos cinquante ans en 
france et nous sommes 
heureux de vous faire 
partager quelques 
étapes de notre histoire. 
nous continuons à nous 
projeter dans le futur 
et à travailler au quotidien 
pour rester fidèles à 
notre mission d’entreprise 
modèle et à notre 
engagement à proposer 
des produits utiles à la 
société, tels qu’énoncés 
par villum Kann 
rasmussen, créateur de 
la première fenêtre de toit 
et fondateur du groupe 
veLuX. 

50 ans, c’est l’âge de la maturité pour VeluX France. c’est éGaLement L’occasion 
de percer Le secret d’un succès eXceptionneL. tour d’horizon, d’une réussite 
industrielle et commerciale eXemplaire… 

Quand confort de vie et bonne santé riment 
avec Lumière natureLLe et air sain, VeluX joue  
les prescripteurs ! 

Les utilisateurs mettent aussi l’accent sur le rapport 
qualité/prix, les produits VeluX restant accessibles 
à toutes les bourses avec une garantie de 10  ans 
pour les fenêtres de toit et de 20 ans pour le vitrage 
d’origine (depuis 2001).

un lien Privilégié avec les installateurs
« Le succès ne se mesure pas à l’endroit où vous êtes 
arrivé, mais au nombre de personnes que vous avez 
emmenées avec vous  » disait Wil rose, membre du 
groupe de travail du président reagan. pour veLuX 
france, cette citation s’illustre aisément avec les milliers 
d’installateurs répartis sur le territoire national, devenus 
de véritables partenaires.
La spécificité des fenêtres de toit veLuX est même  
à l’origine d’un nouveau métier pour les couvreurs (plus 
de 900 installateurs sont formés chaque année au siège 
de morangis). ainsi, la pose de menuiserie en toiture s’est 
avérée être pour eux une vraie valeur ajoutée et donc une 
source de revenus supplémentaires. bien sûr, ils ont dû 
évoluer avec la technologie. heureusement, aujourd’hui 
l’installation d’une fenêtre est grandement simplifiée 
par rapport aux débuts. même le remplacement d’une 
fenêtre vieille de plus de 20 ans se révèle presque facile 
car les côtes hors tout restent inchangées. et puis, toutes 
les pièces sont disponibles durant plus de 25 ans.
enfin, comme pour le secteur agroalimentaire, la traçabilité 
existe en matière de fenêtres chez veLuX france.  
ainsi, les premières fenêtres commercialisées disposaient 
déjà d’une plaque d’identité  ! plus besoin de conserver  
un ticket de caisse ou une facture, des papiers qui risquent 
d’être perdus, pour identifier son achat. il suffit de regarder 
la plaque disposée sur la fenêtre et le tour est joué… 

une situation alarmante, sachant que la plupart des 
maladies infectieuses sont liées à l’environnement intérieur. 
«  Avant l’apparition des antibiotiques, la ventilation et  
la lumière naturelles étaient les premiers remèdes utilisés 
pour lutter contre la propagation des infections dans 
les immeubles.  » indique le docteur richard hobday, 
thérapeute expert. «  De nos jours, on insiste moins sur  
le rôle de l’air frais et de la lumière du jour. A l’avenir, 
nous devrons nous concentrer davantage sur la création  
et le maintien d’un environnement sain dans des endroits 
où nous passons la plus grande partie de notre vie… ».

si la nouvelle Génération veLuX de fenêtres de toit répond 
à cette demande, et plus particulièrement l’inteGra® 
(voir encadré), la marque a poussé la réflexion plus loin.  

dernière réalisation d’un programme de recherche baptisé 
veLuX model home 2020 mis en œuvre dans cinq pays, 
la maison air et Lumière (maL) construite en france à 
verrières-le-buisson, va dans ce sens. en privilégiant la 
lumière naturelle, un parfait contrôle de la ventilation 
et des performances énergétiques remarquables,  
elle tend vers l’équilibre parfait. « Nous attachons une 
grande importance à la qualité de vie dans la maison. 

La qualité de l’air est particulièrement importante  
du fait des allergies dans la famille (poussière, moisissure, 
ozone) et de l’asthme de l’un de nos fils. Nous souhaitons 
une maison lumineuse pour "garder le moral", même  
en hiver » conclut la famille pastour, qui a "testé" la maison 
pendant un an. pari réussi (voir p.3). 

issue des "principes de vie" de l’expérience 
VeluX model Home 2020, la fenêtre de toit 
motorisée integra® est un concentré de fonctions 
technologiques et intelligentes qui permettent, à 
travers une télécommande tactile unique, de "prendre 
soin" de la qualité de l’air et d’assurer une température 
idéale en permanence. au menu, 8 programmes pré-
enregistrés pour un confort inégalé…

À la création de veLuX france, dans les années 1960, 
le besoin en logements est une préoccupation 

sociétale d’envergure. et, par voie de conséquence, 
la nécessité d’aménager des combles pour créer de 
nouveaux espaces de vie à moindre coût. La fenêtre de 
toit veLuX répond à ce besoin ! elle s’impose comme la 
solution idéale en apportant une technologie nouvelle 
et moderne par rapport aux châssis et aux lucarnes  
"à l’ancienne". surtout, veLuX propose un produit haute 
performance, gage d’une durabilité incomparable pour 
l’univers du toit.

chez veLuX france, on se met même à parler de confort, 
une notion bien trop galvaudée par les entreprises  

du bâtiment. et ce maître mot prend toute sa dimension 
avec la volonté farouche de s’appuyer sur deux 
valeurs-guides ancestrales  : la lumière et la ventilation.  
alors, il faut chercher, et chercher encore pour proposer 
des produits fiables et novateurs.

anticiPer POur fOurnir des PrOduits
ultra PerfOrmants
car l’innovation est sans aucun doute l’un des fers  
de lance du succès du groupe veLuX dans la durée.  
plus de 1  600  brevets ont été déposés depuis  
sa création et 50 millions d’euros sont annuellement 
consacrés à la recherche et au développement. 
Justement, le service recherche et développement  
de la marque se révèle par sa capacité à anticiper  
les besoins à venir. résultat, tous les 10 ans, l’entreprise 
propose une nouvelle gamme de fenêtres de toit…
À partir des années 1990, les exemples se multiplient, 
comme la fenêtre-balcon cabrio∏, la fenêtre confort avec 
vitrage à contrôle solaire ou le système anti-bruit de pluie. 

À l’heure de la domotique, des économies d’énergie  
et du confort de vie avec la santé comme préoccupation 
majeure, veLuX répond présent en proposant  
des produits ultra performants. pour preuve, la nouvelle 
Génération de fenêtres de toit où les protections 
thermique et acoustique, la circulation sur mesure  
de l’air et de la lumière sont déterminantes (voir fenêtre 
inteGra®).

aujourd’hui, la gamme veLuX est si variée qu’elle 
répond à tous les besoins architecturaux (encastrement 
complet et meneau pour les fenêtres patrimoine) 
et environnementaux. depuis 50 ans, les produits sont 
testés par les entreprises, les écoles professionnelles  
de couverture et les consommateurs. rien à dire, 
la qualité et la robustesse sont reconnues par tous. 
Le service après-vente ne doit pas avoir beaucoup  
de travail, direz-vous. pas faux, il est surtout composé 
d’experts qui accompagnent le client tout au long de 
son "aventure" veLuX. par ailleurs, des techniciens 
sont présents dans tout l’hexagone pour effectuer un 
diagnostic.

près de 3/4 des français privilégient la lumière 
naturelle dans leur logement. a l’heure du choix 

d’un appartement ou d’une maison, 97  % estiment 
même que c’est un critère important, voire "vraiment 
important" pour 53 % d’entre eux. Le bien-être, encore 
le bien-être… ces informations, tirées de l’enquête 
ipsos réalisée par la société veLuX france en novembre 
2013, sont éloquentes. et ce n’est pas un hasard si 
9 français sur 10 considèrent qu’une bonne luminosité 
dans un logement a des effets positifs sur le moral 
(96 %), la qualité de vie (95 %), le confort visuel (94 %) 
et la santé (93 %).

effectivement, comme l’explique claude Gronfier, 
neurobiologiste à l’inserm «  La lumière est un chef 
d’orchestre. Elle permet l’expression d’un ensemble 
d’activités qui sont importantes dans la vie de tous 
les jours, car elle remet quotidiennement notre horloge 
biologique à l’heure. »

« nOus devOns nOus cOncentrer
sur un envirOnnement sain ! »
et quid de l’air que nous respirons  ? aujourd’hui, 
30 % des immeubles n’offrent pas un climat sain…

Test de longévité à la chaleur
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90 %
dans l’union européenne 
aujourd’hui,
nous passons
90 % de notre temps
à l’intérieur
des bâtiments.

73 %
des français avouent 
systématiquement 
privilégier la lumière 
naturelle à la lumière 
artificielle dans
leur logement et 91 % 
considèrent qu’elle a
un impact positif sur
les économies d’énergie 
(enquête ipsos).

1 600
c’est le nombre
de brevets VeluX actifs 
dans le monde.

21 minutes
en moyenne,
c’est la durée d’éclairage 
supplémentaire offerte 
par jour par
la nouvelle Génération 
de fenêtres veLuX 
sur les mois d’hiver 
(simulation cardonnel 
ingénierie).

40 %
La nouvelle Génération 
de fenêtres agrandit
la perception
de l’espace de 40 %.
c’est ce qu’indique 
une étude cstb 
(centre scientifique 
et technique du 
bâtiment) qui compare 
l’environnement 
lumineux créé
par une fenêtre
114 × 118 cm ancienne 
génération par rapport
à la nouvelle Génération.

300 francs
c’est le coût de la 
première fenêtre 
commercialisée 
en 1964 par veLuX 
france. elle ne pesait
pas moins de 30 kg… 

À L’heure où Le marché immobiLier 
rend difficiLe L’accès À La propriété, 
optimiser l’espace deVient une 
priorité. une étude credoc pour  
La société veLuX met en Lumière  
ces "nouveauX territoires" Que sont 
Les combLes. 

la maison air et lumière ! sous cette 
appeLLation des pLus poétiQues se 
cache un petit biJou d’architecture, 
Qui s’inscrit dans les recHercHes 
sur Le confort de vie, La Gestion 
des énerGies et La préservation de 
L’environnement menées par VeluX. 

depuis des décennies, veLuX s’applique à être  
le partenaire idéal pour l’aménagement des combles 

(voir par ailleurs le site www.revedecombles.fr) en 
donnant vie à ces espaces grâce à la lumière et  
la ventilation naturelles. pour mieux comprendre  
ce rapport privilégié avec ses clients, la société veLuX 
peut s’appuyer sur une étude du credoc (centre  
de recherche pour l’etude et l’observation des conditions 
de vie) réalisée pour veLuX france en mai 2014 auprès 
de 1 076 propriétaires dans toute la france. résultats…

Quelle est la situatiOn des cOmbles
dans les habitatiOns françaises ?
en france, une maison sur 2 possède, à répartition 
égale, des combles aménagés ou aménageables (50 %, 
soit 23 % qui ont des combles déjà aménagés, plus 27 % 
qui ont des combles aménageables). dans le sud de  
la france, l’habitat comporte moins souvent de combles 
aménageables (20  % dans le sud-est et 38  % dans  
le sud-ouest) que dans la partie nord du pays (65 % nord 
et nord-ouest et 57 % ile-de-france).

Quelles sOnt les mOtivatiOns
POur aménager des cOmbles ?
L’aménagement des combles suscite un intérêt 
très majoritaire (80  % des propriétaires interrogés), 

depuis 2009, veLuX mène une expérience unique 
dans cinq pays européens  : le projet veLuX model 

home 2020. L’idée ? concrétiser sa vision des bâtiments 
durables de demain avec une nouvelle génération 
d’habitat, la maison active (activehouse.info).

trois impératifs  : contribuer positivement à 
l’équilibre énergétique, créer les conditions d’une vie 

plus saine et plus confortable grâce à l’abondance de 
lumière naturelle et d’air frais, et avoir un impact positif  
sur l’environnement. mené dans cinq pays, le projet 
tient compte des spécificités climatiques, culturelles  
et architecturales de chaque territoire.
en france, c’est à verrières-le-buisson que la maison air 
et Lumière a pris corps et que la famille pastour a pu 
l’habiter pendant un an, d’août 2012 à août 2013.

notamment des propriétaires ayant des combles 
aménageables non aménagés (90 %). c’est une solution 
jugée "très intéressante" pour 71 % des propriétaires qui 
les ont aménagés. L’agrandissement de la famille est le 
principal déclencheur des projets d’aménagement des 
combles. accroître la surface disponible a pour première 
finalité de créer une chambre supplémentaire. mais pas 
seulement… aménager un espace de jeu ou un espace 
d’activité (travail, bricolage, détente, salle de télévision, 
bibliothèque) sont les autres motivations à retenir : parmi 
les propriétaires qui ont des combles aménagés, 60 % 
ont aménagé des chambres, 45 % des espaces de jeux, 
43 % des espaces de rangement, 34 % des espaces de 
travail ou d’activités.

Quels bénéfices POur le cOnsOmmateur ?
en apportant dans les combles de la lumière et de  
la ventilation, la fenêtre de toit veLuX a déjà contribué 
à la création de millions de m2 supplémentaires 
habitables. pour 65 % des personnes, la fenêtre de toit 
est la solution privilégiée pour éclairer les combles. 
aujourd’hui, 95  % des français considèrent la fenêtre 
de toit comme une innovation qui améliore la qualité 
de l’habitat et 90  % estiment que c’est une solution 
importante par son apport de lumière, son rôle 
de ventilation naturelle et son impact en termes 

d’économie d’énergie. La performance de la fenêtre 
veLuX est reconnue pour son bon rapport qualité-
prix, sa finition haut de gamme et pour son image 
de technologie innovante. par ailleurs, la domotique 
intéresse beaucoup nos chers propriétaires. ils sont donc 
90 % à se déclarer intéressés par les solutions proposées 
par veLuX, et en tête par la ventilation de leur intérieur 
en fonction de la température (55 %  d’entre eux), 
montrant ainsi qu’une bonne ventilation naturelle de  
la maison peut réguler le climat intérieur.

nouveau portail exclusivement dédié à l’aménagement 
des combles, www.revedecombles.fr a pour objectif 
d’apporter au particulier des idées et des conseils 
personnalisés pour l’aménagement d’une chambre, 
d’un bureau, d’une salle de bains ou d’une salle 
de jeu. L’idée phare  : montrer des aménagements 
existants (40 vidéos) filmés chez des propriétaires. 
La diversité des styles et des ambiances révèle la 
multiplicité des solutions proposées par veLuX. 
chaque séquence s’enrichit des conseils essentiels 
(démarches administratives, isolation, configuration, 
matériaux écologiques, réseaux, mise en œuvre, etc.) 
pour faciliter le passage à l’acte… 

étude credoc pour VeluX disponible sur demande

un cOnfOrt de vie incOmParable
car "tester dans la vraie vie" cette maison active était 
indispensable pour vérifier le bien-fondé des nombreuses 
innovations. pour veLuX, l’expérience a été au-delà des 
espérances et les enseignements tirés très nombreux.  
La leçon principale c’est que l’apport généreux de 
lumière naturelle et une bonne qualité de l’air 
intérieur apportent un confort de vie incomparable, 
tout en étant conciliable avec une sobriété énergétique. 
un exemple, le toit, utilisé comme une cinquième façade, 
s’est révélé être au cœur de la performance et du bien-
être de la maison, été comme hiver.

La domotique, à même d’apporter la technologie dans 
la gestion du confort intérieur, s’est montrée d’une 

efficacité remarquable et aucunement une contrainte 
pour la famille. « La gestion de la température pièce par 
pièce a permis de s’adapter aux besoins de chacun  » 
confirme samantha pastour. et de conclure sur l’apport 
de l’air et de la lumière  : «  L’air qui se renouvelle, 
c’est définitivement à mettre en place. On ne pense 
plus à aérer tout le temps et l’air est vraiment 
sain. Beaucoup de lumière naturelle, c’est devenu 
un standard pour notre future maison  » confirme 
samantha pastour.

L’expérience de la maison air et Lumière est un vrai 
succès (voir site internet www.maisonairetlumière.fr) 
que veLuX france veut désormais partager avec tous 
les acteurs du monde de la construction. 

Nomades Architectes-photo Adam Mørk
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un mécènat amBitieuX
« Créer une fondation,
c’est vouloir accomplir
quelque chose qui continuera
après soi » déclarait
villum Kann rasmussen, 
fondateur du Groupe veLuX.

entre 1971 et 1991, 3 fondations 
ont été créées pour soutenir  
des projets d’intérêt public.
ces actions, "sonnantes et 
trébuchantes", vont dans le 
sens des valeurs de la marque : 
la science (recherches sur l’air 
et la lumière), l’action sociale 
liée à l’habitat, l’environnement 
et le respect de la nature,  
la culture avec la sauvegarde 
du patrimoine.

après le danemark, la france fut 
l’un des premiers pays à bénéfi-
cier du soutien des fondations 
veLuX (veluxfonden.dk), sous 
l’impulsion du président de la 
filiale française, michel Langrand.
ces soutiens favorisent des 
actions qui touchent à la fois 
l’univers et la sensibilité de 
veLuX france qui a toujours 
œuvré pour l’intégration de ses 
produits dans le patrimoine 
architectural. on retiendra donc, 
entre autres, la rénovation du 
parlement de bretagne, la res-
tauration du Jubé de la chapelle 
saint-fiacre ou celle du fameux 
couvent de la tourette, conçu 
par Le corbusier en 1959.

œuvrer
pour Le
PatrimOine

made in france
née avec des moyens modestes, mais une voLonté farouche de réussir, 
veLuX france s’est déveLoppée pour devenir Leader dans son domaine.

partout et POur tOus

une fOrmidable caPacité d’adaPtatiOn
comme le souligne l’architecte eric Wirth : « La fenêtre 
de toit VELUX est un produit industriel parfaitement 
abouti, avec la prise en compte de tous les problèmes 
d’adaptation aux différentes situations. Ainsi, une 
fenêtre de toit VELUX s’associe dans les moindres 
détails à un toit traditionnel ou contemporain,  
à une couverture en acier, en zinc ou autre. On sent 
que les fenêtres ont été hyper étudiées en amont 
pour être ergonomiques, s’intégrer idéalement à tous 
les types de couvertures, quelle que soit la pente,  
tout en conservant ses atouts premiers : faire rentrer 
de la lumière, ventiler, voire même désenfumer, 
protéger du soleil et du froid. » Quand de la haute 
couture ou du sur mesure devient un produit de série 
des plus performants !

Quatre usines ont été créées en 20  ans (entre 
1976 et 1996) pour répondre à une demande 

croissante…
dès le début des années 70, fort du succès de la fenêtre 
de toit veLuX en france, le groupe, conscient de 
l’importance d’une production de proximité et de limiter 
l’impact carbone lié au transport, décide la création 
d’une première usine sur le site de feuquières en vimeu, 
qui ouvrira ses portes en 1976.
avec les derniers aménagements réalisés à l’occasion 
de la fabrication de la nouvelle Génération et  

un projet particulièrement 
ambitieux et symbolique ?
celui d’un des monuments les 
plus visités en france. en 2008, 
les fondations deviennent le plus 
important mécène en numéraire 
en france en contribuant au 
financement de 50 % des 
travaux de restauration (soit 
5 millions d’euros) des Vitraux 
de la sainte-chapelle et de 
l’archange saint-michel sur l’ile 
de la cité à paris. ce soutien 
exceptionnel est à la hauteur 
de l’ampleur de la rénovation et 
a permis de gagner un temps 
considérable dans l’avancée des 
travaux.

Le volet environnement voit la 
participation de veLuX dans  
la réhabilitation de la basse-
vallée du doubs et dans 
le reboisement du parc de 
morangis, à proximité du siège 
social de veLuX france.
côté social, les Fondations 
VeluX ont soutenu en France 
la construction de l’espace 
d’accueil Frédéric ozanam pour 
personnes démunies à lille et la 
restauration d’une maison de 
retraite à amiens. en projet… 

des chantiers extrêmes
et ce produit de haute technicité au rapport qualité/
prix incomparable s’adapte aussi aux conditions  
les plus extrêmes. un exemple emblématique  :  
le refuge du Goûter. dernier refuge avant le sommet  
du mont-blanc, il est situé à 3 835 mètres sur l’itinéraire 
le plus fréquenté par les alpinistes du monde entier.

veLuX s’est engagé en 2011 dans ce projet, le plus 
haut chantier d’europe, avec la pose de 55 fenêtres 
hors-normes (triple vitrage et survitrage spécifique).  
Les contraintes de pression dues au vent (300 km/h), 
de température (parfois supérieures à -28°c) et 
d’altitude ont conduit veLuX à étudier, encore une fois 
avec succès, une solution adaptée. Le refuge du Goûter 
a été inauguré en juillet 2012. 

un investissement de 21 millions d’euros en 2013, ce sont 
aujourd’hui 51 500 m2 de bâtiments, répartis sur 2 sites, 
qui occupent une bonne partie des 29 hectares de vKr 
france. de quoi concevoir et fabriquer des fenêtres 
de toit made in france, distribuées sur l’ensemble 
du territoire national, mais aussi dans d’autres pays 
européens. en effet, le site de picardie maritime est 
proche de grands axes de communication (autoroutes, 
voies maritimes et ferrées) qui le relient facilement  
à toutes les régions de l’hexagone comme aux marchés 
européens porteurs.

en 1985, 1987 et 1996, l’ouverture de veLsoL france 
(haute-savoie –  fabrication de stores et équipements 
pour l’europe de l’ouest), sK france (haute-marne – 
production de volets roulants et bureau d’études) et Kh 
france (haute-saône –  production de volets roulants  
et de solutions d’isolation périphérique) a enrichi  
la force de production française du groupe veLuX,  
pour la fabrication d’équipements, en complément idéal 
avec le site de feuquières en vimeu. 

51 500 m2 de bâtiments, répartis sur 2 sites, qui occupent une bonne partie des 29 hectares de vKr france, de quoi concevoir et fabriquer 
des fenêtres de toit made in france, distribuées sur l’ensemble du territoire national, mais aussi dans d’autres pays européens.À retenir
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