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Communiqué de presse 

 

Le Groupe VELUX franchit une nouvelle étape dans la décarbonation de l'aluminium 

de ses fenêtres de toit en partenariat avec Novelis 
 

Le Groupe VELUX a conclu un accord de partenariat avec Novelis, le numéro un mondial du 

recyclage de l'aluminium. En vertu de cet accord, Novelis fournira de l'aluminium laminé plat 

à haute teneur en matériaux recyclés, destiné aux fenêtres de toit VELUX. Ce partenariat 

contribuera à la réalisation de l'objectif de VELUX de réduire de moitié les émissions sur sa 

chaîne de valeur d'ici à 2030. 

 

L'accord de partenariat de plusieurs années conclu entre Novelis et VELUX vise à passer sous le 

seuil des 4,0 kg de carbone émis par kilogramme d'aluminium laminé livré à l’horizon 2024. Cela 

représente un niveau bien inférieur à la moitié de l'empreinte carbone moyenne de l'aluminium 

primaire utilisé en Europe. Les partenaires entendent réaliser de nouvelles réductions des émissions 

de carbone d’ici à 2030.  
 

L'aluminium affichera un contenu recyclé d’environ 70 %, soit près de 30 % de plus que ce que 

Novelis fournit actuellement à VELUX. Le recyclage de l'aluminium ne nécessite que 5 % de 

l'énergie requise pour la fabrication d'aluminium primaire, et affiche jusqu'à 95 % d'émissions de 

carbone en moins.  

 

– « L'accord conclu avec Novelis constitue notre second partenariat stratégique de l’année dans le 

domaine de l'aluminium, alors même que nous accélérons la décarbonation de nos produits et de 

notre chaîne de valeur, a déclaré Nikolaj Cederquist, Vice President, Global Procurement du Groupe 

VELUX. Nos émissions de carbone de scope 3 sont les plus importantes et ce sont également celles 

que nous avons le plus de difficultés à réduire. C'est pourquoi des partenariats de ce type nous 

permettront d’aller plus vite et plus loin. » 

 
Alors que plus de 94 % de l'empreinte carbone du Groupe VELUX provient des matériaux utilisés 

dans la fabrication de ses produits, la collaboration au sein de la chaîne de valeur est essentielle 

pour réduire de moitié ses émissions de scope 3 et celles de ses produits d'ici à 2030. Ces objectifs 

viennent s’ajouter à l'objectif du Groupe de réduire de 100 % ses émissions de scope 1 et 2 toujours 

à l’horizon 2030.  

 
– « Nous sommes ravis de pouvoir aider VELUX à atteindre ses objectifs ambitieux de réduction des 

émissions de carbone, en lui proposant des produits en aluminium durables et à faible teneur en 

carbone, a déclaré Stephen Boney, Vice President, Specialty Products de Novelis Europe. En tant 

que leader de la durabilité de l'aluminium, Novelis est convaincu que l'innovation des matériaux et 

la collaboration sur l’ensemble de la chaîne de valeur permettront d’accroître la décarbonation, de 

soutenir l’économie circulaire et d’atteindre notre ambition de neutralité carbone. »  

 

Le Groupe VELUX et Novelis ont convenu de poursuivre leur partenariat, afin d'améliorer la 

réduction des émissions de carbone liées à l'aluminium et de développer des systèmes de 

revêtement plus durables, en contribuant à promouvoir une industrie des matériaux plus circulaire. 

Ce dernier point constitue un objectif commun sur lequel les deux entreprises progressent également 

dans le cadre d'autres partenariats à long terme. 

 

 



 

 

        

   

  

  

  

 

Contact presse : Théo Parayre, 01 56 03 15 49, theo.parayre@bcw-global.com 

  
À propos de Novelis 

Novelis Inc. est animé de la volonté d'œuvrer à la création d’un monde durable. Nous sommes un leader 

mondial dans la production de solutions et de produits innovants en aluminium et le numéro un mondial 

du recyclage de l'aluminium. Notre ambition est de devenir le principal fournisseur de solutions en 

aluminium durables et à faible teneur en carbone et de parvenir à une économie entièrement circulaire, 

en nouant des partenariats avec nos fournisseurs, ainsi qu'avec nos clients dans les secteurs de 

l'aérospatiale, de l'automobile, des canettes de boissons et d’autres applications spécialisées, dans toute 

l’Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud. Novelis a réalisé un chiffre d'affaires net de 

17,1 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022. Novelis est une filiale d’Hindalco Industries Limited, 

leader du secteur de l'aluminium et du cuivre, et le fleuron du secteur des métaux du Groupe Aditya Birla, 

un conglomérat multinational dont le siège se situe à Bombay (Inde). Fermement attaché à son business 

model circulaire, Novelis a utilisé, au cours de son dernier exercice financier, une moyenne de 57 % de 

contenu recyclé dans toute sa gamme de produits. L'entreprise s'efforce d'atteindre la neutralité carbone 

au plus tard à l’horizon 2050. Pour plus d’informations, consultez novelis.com. 

 

À propos du Groupe VELUX 

Au service de la transformation des espaces depuis 1941. Depuis plus de 80 ans, VELUX permet à 
chacun d’imaginer et de réaliser la transformation des espaces de vie, en laissant passer la lumière 
naturelle et l'air frais par le toit. Notre gamme de produits comprend des fenêtres de toit et des verrières, 
des stores intérieurs de décoration, des stores extérieurs pare-soleil et des volets roulants, ainsi que des 
solutions pour la maison intelligente.  
En créant des lieux de vie, de travail, d'apprentissage et de loisirs plus lumineux, plus sains et plus 
durables, nous améliorons le confort de tous au quotidien, partout dans le monde. Nous sommes 
présents à l’international, à travers nos sociétés de vente et nos usines de production dans plus de 40 
pays, et employons environ 11 500 collaborateurs. Le Groupe VELUX est détenu par VKR Holding A/S, 
une société à responsabilité limitée intégralement détenue par des fondations d’utilité publique à but non 
lucratif (LES FONDATIONS VELUX) et par la famille du fondateur.  
En 2021, VKR Holding a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros et LES FONDATIONS 
VELUX ont soutenu de nombreux projets caritatifs, pour un montant de près de 250 millions d’euros. 
En France, près de 900 collaborateurs sont répartis entre 4 sites de production et une société de vente.  
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