
 

 

28ème édition des Trophées de l’Ećonomie Responsable du Réseau Alliances 

L’usine VKR France - Groupe VELUX reçoit la mention OR 
pour sa démarche RSE participative 

Paris, le 6 juillet 2022 

Basée en Picardie depuis 1976, l’usine VKR France qui fabrique les fenêtres de toit VELUX 
s’est vue remettre hier, par le Réseau Alliances, la mention OR pour son engagement RSE. 
Le jury a récompensé sa démarche RSE « participative » qui combine des engagements forts 
pour une production toujours plus durable avec un management participatif qui implique 
au quotidien les 350 collaborateurs dans la performance environnementale de l’entreprise.  

Une démarche RSE globale et participative 

Le jury des Trophées de l’Économie responsable a salué la cohérence des actions mises en 
place par l’usine pour atteindre l’objectif d’une neutralité carbone sur ses propres émissions 
d’ici 2030 :   

- La réduction des émissions de CO2 grâce à une baisse des consommations d’énergies sur 
le site (chaudière biomasse et valorisation de leurs déchets de production de 97%, gestion 
digitalisée des systèmes d’éclairage...). 

- La trajectoire vers 100% d’électricité renouvelable à partir de 2023, via des accords 
d’achat d'électricité verte et l’installation de 860m2 de panneaux photovoltaïques sur le 
site  

- Sa stratégie d’approvisionnement durable avec 100% de l’approvisionnement en bois 
certifié durable et le passage au “zéro plastique” sur les emballages de fenêtres de toit 
afin de réduire l’impact de l’entreprise sur l’environnement.  

Mais au-delà de ces actions, le Jury a salué la méthode de management participative qui 
donne toute sa force à la démarche de performance environnementale :  

- Mise en place d’équipes autonomes performantes avec un management positif et peu de 
niveau hiérarchique.  

- Création d’un statut « Opérateurs Compétences + » qui consiste à former les nouveaux 
collaborateurs à la résolution des problèmes, la vérification des bonnes pratiques, la 
recherche et la mise en place d’actions d’amélioration. 1/3 des collaborateurs sont formés 
à ce statut.  

- Le lancement dès 2006 des « challenges développement durable ». Un jury récompense 
tous les mois les 3 meilleures actions qui sont à l’initiative des collaborateurs et un prix 
annuel récompense le collaborateur qui a le plus d’actions primées. 10 000 actions et 230 
collaborateurs ont été récompensés individuellement.  



 

A propos des Trophées de l’Ećonomie Responsable 2022  

Le Réseau Alliances est le 1er réseau d’acteurs économiques engagés pour impulser une 
économie plus responsable, sur tous les territoires des Hauts-de-France (380 adhérents, 40 
partenaires et 400 entreprises accompagnées).  

Depuis 1994, les Trophées de l’Ećonomie Responsable récompensent des entreprises et 
organisations innovantes en matière de RSE ou dans la transformation de leur modèle 
économique. L’objectif est d’inspirer le plus grand nombre et faire émerger sur tout le 
territoire des Hauts-de-France une économie plus durable et responsable.  
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À propos du Groupe VELUX 
Depuis 80 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. Notre gamme de produits comprend une grande variété de fenêtres de toit, solutions pour 
les toits plats, conduits de lumière naturelle et verrières modulaires. Le Groupe VELUX propose également une 
gamme d’équipements pour se protéger de la chaleur, créer l’obscurité ou tamiser la lumière, comme les volets 
roulants, les stores extérieurs et intérieurs, ainsi que des commandes intelligentes. Ces produits contribuent à 
garantir un environnement intérieur sain et durable pour vivre, travailler et se divertir dans les meilleures 
conditions. Nous sommes présents dans plus de 36 pays dans le monde, à travers nos sociétés de vente et nos 
usines de production et employons environ 12500 personnes.  
Le Groupe VELUX appartient à la société VKR Holding A/S, entièrement détenue par des fondations 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 244 millions d’euros. 
En France, près de 900 collaborateurs sont répartis entre 4 sites de production et une société de vente.  

 
 

 

https://www.velux.com/

