
 

 

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

25 AVRIL 2016 

 
 

Le Groupe VELUX rejoint l’Alliance Mondiale  

Bâtiments et Construction pour le Climat  
 

 
 
Quelques jours avant l’ouverture, le 22 avril, des signatures de l’Accord de Paris,  

Benoît Fabre, Président de VELUX France, a remis à Sylvie Lemmet, Directrice des 

Affaires Européennes et Internationales - Ministère de l’Environnement, de l’Ener-

gie et de la Mer - le document de signature des engagements de l’Alliance Mon-

diale Bâtiments et Construction pour le Climat, créée à l’occasion de la COP21. Le 

Groupe VELUX rejoint ainsi 20 pays dont la France et plus de 60 organisations 

nationales et internationales, réseaux de professionnels ou financeurs. 

 
Accélérer la lutte contre le changement climatique 

 

Soutenue par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, l’Alliance Mondiale 

Bâtiments et Construction pour le Climat a pour ambition d’engager le secteur du bâtiment 

et de la construction sur la route des moins 2 degrés. L'enjeu est d’accélérer la transition 

énergétique et écologique de ce secteur encore responsable d'un tiers des émissions mon-

diales de CO2. La surface construite dans le monde va presque doubler d’ici 2050. Les 

bâtiments constituent donc un secteur prioritaire pour l’action. 

 

« L'Alliance Mondiale Bâtiments et Construction mobilise l'ensemble des acteurs de la filière 

du bâtiment afin que, conformément à l'Accord de Paris, les émissions nettes de gaz à effet 

de serre de la filière soient réduites à zéro au cours de la deuxième moitié du siècle », 

annonce Sylvie Lemmet, Directrice des Affaires Européennes et Internationales, 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 

 

Parmi les engagements des signataires, figure celui du partage des connaissances et des 

initiatives de chacun des membres pour faciliter la mise en œuvre d’actions à l’échelle des 

enjeux. 
 
« En 2007, le Groupe VELUX s’est fixé l’objectif de réduire de 50 % ses propres émissions 

de CO2 d’ici 2020. Nous sommes en ligne avec cette feuille de route puisqu’en 2015 nous 

en étions à une réduction de 29 %. Une preuve concrète qu’agir contre le changement cli-

matique est possible, à condition de s’en donner les moyens et, surtout, d’agir au quoti-

dien », commente Benoît Fabre, Président de VELUX France. 
 
Contribuer au partage d’expériences de constructions et de rénovations durables 

 

Pour atteindre un niveau d’émissions neutre, les stocks de bâtiments existants doivent être 

rénovés avec l’efficacité énergétique comme fil conducteur. Avec plus de 90 % des bâti-

ments actuels qui seront encore utilisés en 2050, l’urgence est aujourd’hui à la rénovation 

et aux partages des bonnes pratiques dans ce domaine.  

 



 

 

En intégrant cette l'alliance mondiale, le Groupe VELUX aura l’opportunité de partager les 

enseignements de ses différentes expériences de bâtiments durables autour d’un pro-

gramme d’actions opérationnelles, reproductibles et appropriables, pour prouver notam-

ment qu’il est possible aujourd’hui de rénover à un coût abordable et d’offrir aux habitants 

à la fois un bon confort de vie et de meilleures performances énergétiques. 

 
« L’engagement du Groupe VELUX dans l’Alliance Mondiale Bâtiments et Construction con-

firme l’ambition affichée lors de sa création, il y a 75 ans, d’être utile à la société. Au-

jourd’hui, nos actions portent sur la nécessité de penser différemment l’habitat de demain. 

Nos 26 expérimentations internationales fondées sur les principes « Active House » sont là 

pour prouver qu’il est possible de conjuguer efficacité énergétique, confort et santé, faisant 

ainsi coïncider intérêt général et aspirations de bien-être des particuliers », conclut Benoît 

Fabre. 

 

 

 

 
 
De gauche à droite : Tim Kasten, Directeur adjoint de la Division de Technologie, Industrie 

et Economie du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), Benoît Fabre, 
Président de VELUX France, et Sylvie Lemmet, Directrice des Affaires Européennes et In-
ternationales, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 

 

 

 
A propos du Groupe VELUX 
Depuis 75 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. 

Sa 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 et les stores extérieurs et intérieurs ainsi que des commandes intelligentes.  
Les produits VELUX contribuent à garantir un environnement intérieur sain et durable pour vivre, 
travailler, et se divertir dans les meilleures conditions. 

http://www.velux.com/


 

 

Grâce à leur performance énergétique élevée, ils s’inscrivent dans un cercle vertueux pour l’environ-
nement : l’énergie dépensée pour les produire est largement compensée par les économies d’énergie 

générées pendant leur utilisation. 
Le Groupe VELUX détient des sociétés de vente dans plus de 40 pays et des usines de production 
dans 11 pays. Il emploie environ 9 500 personnes dans le monde et appartient à la société VKR 
Holding A/S, intégralement détenue par des fondations et par la famille du fondateur.  
 

En France, près de 900 collaborateurs sont répartis entre cinq usines de production et une société de 
vente. Depuis plus de 50 ans, VELUX France accompagne ses clients professionnels et particuliers à 

travers 5 agences régionales, un service clients et un service après-vente basés dans l’hexagone. 
 

 
Espace presse VELUX : http://presse.velux.fr/   

 
 
 

 

 

Contacts presse : 
 
Communication Corporate : Agence Burson-Marsteller i&e  
Camille Petit – 01 56 03 12 98 - camille.petit@bm.com 
Benjamin Gandouin – 01 56 03 13 84 – benjamin.gandouin@bm.com 
 

 
Communication Produits : Agence Delprat Relations Presse 
Fanny Roullé - 01 71 70 38 38 - fanny@relationpresse.com 

 

http://www.velux.com/
http://www.vkr-holding.com/
http://www.vkr-holding.com/
mailto:camille.petit@bm.com
mailto:fanny@relationpresse.com

