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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Natural Light : la société VELUX remet 1000 lampes solaires et plus 
de 10 000 euros à l’ONG Plan International France pour apporter un 

éclairage fiable et durable aux populations de plusieurs pays 
d’Afrique 

Benoît	Fabre	et	les	collaborateurs	de	VELUX	France	ont	remis	la	contribution	solidaire	de	l’entreprise	à	l’ONG	Plan	International	France
De	gauche	à	droite	:	Brigitte	VERMILLET,	Vice-présidente	déléguée	au	développement	durable	et	à	l'environnement	du	département	de	

l’Essonne,	Norah	Bilet,	Plan	International	France,	Benoît	Fabre,	Président	VELUX	France	

Dans la poursuite de l’engagement initié en 2015 par le Groupe VELUX à l’occasion 
de son 75e anniversaire avec le projet de solidarité Natural Light, VELUX France a 
remis officiellement ce jour à l’ONG Plan International France sa contribution soli-
daire pour offrir aux populations d’Afrique un accès durable à la lumière.  

Dans le cadre d’un challenge interne de 75 jours, les collaborateurs de VELUX 
France se sont mobilisés pour soutenir le projet Natural Light, un engagement 
concret et utile qui associe générosité, lumière et responsabilité. 
Au terme de cette action solidaire, 1 000 lampes solaires seront offertes grâce aux 
actions quotidiennes des équipes commerciales et 10 000 euros ont été réunis 
pour former, en collaboration avec l’association Plan International, 50 micro-
entrepreneurs engagés dans la distribution des lampes solaires.  

« C’est une vraie fierté pour moi de remettre aujourd’hui, au nom de tous les collaborateurs 
de VELUX France, 1 000 lampes solaires à l’ONG Plan International France et cette somme 
de 10 044 euros, qui va au-delà de l’objectif que nous nous étions fixés initialement » ex-
plique Benoît Fabre, Président de VELUX France. « Depuis 75 ans, le Groupe VELUX se 
consacre aux problématiques d’amélioration de la qualité de vie grâce à l’apport de lumière 
naturelle. C’est donc tout naturellement que VELUX France a souhaité s’associer à ce projet, 
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qui correspond tout à fait à l’ADN de la société et aux valeurs que nous partageons avec 
tous nos collaborateurs ». 

Le projet Natural Light : un engagement pour améliorer la qualité de vie en Afrique 
grâce à la lumière 

Aujourd’hui dans le monde, faute d’accès à l’électricité, 
plus de 1,2 milliard de personnes ne disposent pas 
d’éclairage fiable et durable lorsque la nuit tombe. Les 
uniques sources de lumière sont alors les lampes à 
pétrole, les bougies ou les feux de camp.  

C’est pourquoi le Groupe VELUX s’est associé il y 
a plus d’un an à Little Sun et Plan International 
pour fournir aux régions de Zambie, de Sierra 
Leone ou du Zimbabwe qui ne sont pas ratta-
chées au réseau électrique, une lumière fiable, 
abordable et durable. Dans ce cadre, le Groupe 
VELUX a fait don en début d’année de 14 500 
lampes solaires Natural Light.  

Pour Plan International, qui a joué un rôle crucial dans la distribution des lampes, « les 
lampes solaires profitent à des communautés entières où l'électricité est une ressource rare. 
Dans des pays où le taux de chômage dépasse 60 %, ce programme a un réel impact sur la 
vie des personnes concernées : elles ont enfin la possibilité de subvenir à leurs propres be-
soins », indique Gwen Wisti, directrice générale de Plan International au Danemark. 

L’engagement de VELUX France, une mobilisation à 2 niveaux 

1/ La contribution solidaire de la société VELUX France à travers ses équipes 
commerciales et service clients  

Durant 75 jours, les équipes de VELUX France ont assuré le financement solidaire de lampes 
solaires à travers un challenge interne. Ainsi, pour chaque visite-client de la force de vente 
itinérante et des techniciens, et pour chaque contact téléphonique-client des équipes du 
service clients, de l’administration des ventes (ADV), du service de proximité logistique et 
de la force de vente sédentaire, VELUX France reversait une participation.  

Lors de ces visites-clients, chaque collaborateur était de plus invité à faire connaître 
l’initiative solidaire en présentant le projet Natural Light. 

L’objectif : atteindre une somme suffisante pour produire et envoyer en Zambie 
1000 nouvelles lampes solaires Natural Light. 

15 000 visites et 60 000 contacts ont au final permis de financer la production et l’envoi des 
lampes solaires. 

2/ L’engagement solidaire des 1 000 collaborateurs de VELUX en France 

Pour aller plus loin, VELUX France a souhaité apporter une contribution supplémentaire à la 
distribution des lampes solaires selon un circuit vertueux et solidaire, en créant une plate-
forme de financement participatif en partenariat avec l’ONG Plan International France pour 
aider à la formation des jeunes entrepreneurs sur place, en Zambie. 
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 L’objectif était de collecter 7 000€ pour pouvoir former 35 micro-entrepreneurs 
Zambiens (une formation coûtant 200 €), contribuant à la distribution des lampes. 
Plus de 10 000 € ont au final été collectés qui permettront la formation de 50 en-
trepreneurs. 

Pour cela, chaque collaborateur du siège, des agences et des usines VELUX France a con-
tribué, dans le cadre d’une initiative volontaire personnelle, à faire connaître le projet à son 
entourage. Toutes les personnes qui le souhaitaient pouvaient faire un don sur la page dé-
diée à ce projet sur le site Hello Asso. 

En complément, des initiatives solidaires ont été organisées pour bonifier les dons indivi-
duels. Ainsi, un pique-nique solidaire au cours duquel chaque collaborateur a apporté un 
plat a permis de reverser l’équivalent du coût du barbecue annuel habituellement pris en 
charge par l'entreprise sur la plate-forme de financement du projet. VELUX France a égale-
ment souhaité contribuer une nouvelle fois, au nom de toute l'entreprise, en reversant la 
totalité de la somme obtenue lors de la revente de l’ancien parc de téléphonie mobile. 

À propos du Groupe VELUX 
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. Sa gamme de produits comprend une grande variété de fenêtres de toit, solu-
tions pour les toits plats, conduits de lumière naturelle et verrières modulaires. Elle propose égale-
ment de nombreux équipements, volets roulants, stores intérieurs et extérieurs, commandes motori-
sées pour moduler la lumière en toute liberté. Ces produits contribuent à garantir un environnement 
intérieur sain et durable pour vivre, travailler, et se divertir dans les meilleures conditions. Le Groupe 
VELUX détient des sociétés de vente et des usines de production dans près de 40 pays (5 usines en 
France) et il emploie environ 10 000 personnes dans le monde. 

À propos du projet Natural Light 
Le Groupe VELUX a toujours été fortement engagé à fournir au monde de nouvelles opportunités d'ac-
céder à la lumière du jour et à l'air frais et à apporter sa contribution à la société. L'entreprise s'est 
bâtie sur sa connaissance de la lumière et utilise son expertise là où elle pense qu'elle aura le plus 
d'impact. Le groupe souhaite profiter de son 75ème anniversaire pour offrir un éclairage durable, 
fiable et abordable dans les régions africaines non rattachées au réseau électrique. Le Groupe VELUX a 
fait don de 14 500 lampes aux communautés de Sierra Leone, du Zimbabwe et de Zambie. 

À propos de VKR Holding 
VKR Holding est la maison mère d'un groupe de sociétés de fabrication, distribution et vente de fe-
nêtres de toit, fenêtres verticales et accessoires sous les marques VELUX, VELFAC, RATIONEL et Win-
dowMaster. VKR Holding célébrera le 1er avril 2016 son 75ème anniversaire, 75 années dédiées à 
l’entrée de lumière naturelle et d’air frais dans l’habitat. 

À propos de Little Sun 
Little Sun est né de la collaboration du célèbre artiste Olafur Eliasson et de l'ingénieur Frederik 
Ottesen, ayant pour but d'offrir une lumière saine, sûre et abordable au 1,2 milliard d'êtres humains 
des régions dépourvues d'électricité. La lampe LED à énergie solaire Little Sun, premier produit du 
projet, est commercialisée dans le monde entier. L'achat de lampes Little Sun apporte une solution 
alternative aux éclairages à combustible onéreux et toxiques que sont les lampes à pétrole. Little Sun 
satisfait durablement les besoins en lumière et participe à la création d'emplois ainsi qu’à la réalisation 
de profits. Le projet Little Sun a officiellement vu le jour en juillet 2012 à la Tate Modern de Londres. 
On compte depuis lors plus de 200 000 lampes Little Sun écoulées à travers le monde, dont la moitié 
à destination des zones hors-réseau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Little Sun.com. 
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