
Passez une nuit sous le toit de la plus
belle ville du monde avec VELUX France. 

Pour célébrer son cinquantième anniversaire, VELUX France offre 21 nuits inédites et 
magiques dans la plus belle ville du monde, Paris. Avec « Chambre de Rêve », la marque 
met à profit son expertise en matière de fenêtres de toit pour créer une chambre tout 
confort entièrement aménagée dans un bus au toit de verre, offrant une vue panoramique 
hors du commun sur la ville Lumière !

Du 16 juin au 06 juillet prochain, VELUX France propose aux Français de gagner via un jeu-concours une expérience unique et 
gratuite : passer une soirée et une nuit à bord d’un bus à deux étages circulant dans les rues de la Capitale, à la découverte 
des plus beaux monuments.  La marque a ainsi transformé un bus en véritable vitrine de son savoir-faire en remplaçant la totalité 
du toit par une verrière géante ouverte sur l’extérieur. 

Composé d’un salon en rez-de-chaussée et d’une chambre avec salle de bains à l’étage, ce bus a été conçu et aménagé comme 
une véritable suite de grand hôtel, allant jusqu’à proposer un room service personnalisé avec dîner et petit-déjeuner à bord. 

Une escapade nocturne inédite dans Paris
VELUX France revisite le fameux « Paris by night » avec un circuit sur mesure qui fera découvrir aux gagnants les lieux les 
plus emblématiques de la Capitale. Des Invalides à Notre-Dame en passant par Opéra et Bastille, les invités verront défiler les 
monuments sous un nouvel angle avant de s’arrêter pour dormir et rêver de la soirée passée...

Un site dédié pour s’inscrire et créer soi-même sa chambre de rêve
VELUX France propose des idées et des conseils entièrement dédiés aux combles aménagés en lançant www.chambredereve.fr, 
un site éphémère accessible en ligne du 4 juin au 31 juillet. Les internautes pourront ainsi s’inscrire au jeu-concours et tenter 
de gagner leur nuit de rêve.
Ils pourront également trouver tous les conseils et services utiles pour transformer leurs combles en espace de rêve.
Une rubrique Inspiration de rêve, leur permettra de découvrir en vidéo tous les types d’aménagements possibles sous les toits. 
Ils pourront télécharger un guide complet de l’aménagement dans la rubrique Conseils de rêve. 20 pages pratiques pour 
préparer pas à pas leur projet et leur chantier.
Enfin, 8 études architectes seront mises en jeu dans la rubrique Etudes de rêve. Les heureux vainqueurs recevront la visite d’un 
architecte DPLG à leur domicile pour étudier ensemble leurs rêves d’aménagement.

Avec ce dispositif inédit, VELUX réaffirme son expertise et sa volonté de faire du toit la plus belle pièce à vivre de la maison.

Visuels disponibles sur demande à partir du 17 juin
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http://www.velux.com/
http://www.chambredereve.fr


A propos de VELUX France 

Créée en 1964, VELUX France est une filiale du Groupe VELUX, spécialiste de  la fenêtre de toit. En cinquante ans, son 
produit leader a séduit des millions d’utilisateurs et permis de donner une nouvelle destinée aux anciens greniers et combles 
pour les transformer en espace de vie sains et lumineux.

Une aventure commerciale complétée par une implantation industrielle dès 1976 pour répondre à une demande croissante 
et une fabrication «  made in France  ». Particulièrement à l’écoute des consommateurs, VELUX France est à l’origine de 
nombreuses innovations telles que le système anti-bruit de pluie, la bavette de raccordement, la fenêtre patrimoine 
destinée aux bâtiments historiques etc.

La société n’a cessé d’accroître ses performances et d’augmenter ses équipes.  VELUX France a investi fortement dans son 
capital humain pour se développer et perpétuer une culture d’entreprise guidée par des convictions comme la qualité des 
produits et services, le travail d’équipe, l’implication et la progression de l’individu. La société VELUX France s’est vu décerner 
le prix BESTWORKPLACE au titre des années 2008, 2012 et 2014 dans un palmarès national aux côtés de grandes entreprises 
françaises et internationales.

Le 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, solutions pour les toits plats et conduits de lumière 
naturelle. Le Groupe VELUX propose également de nombreux équipements, volets roulants, stores intérieurs et extérieurs, 
commandes motorisées pour moduler la lumière en toute liberté. 

Le Groupe VELUX détient des sociétés de vente dans près de 40 pays et des usines de production dans 11 pays. Il emploie 
environ 10 000 personnes dans le monde et appartient à la société VKR Holding A/S, intégralement détenue par des 
fondations d’utilité publique et par la famille du fondateur. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.velux.com
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