11 juin 2016 : Journée Mondiale du Bien-Etre
Le Groupe VELUX pointe les bénéfices d’un habitat sain sur le confort
et le bien-être des Français
Un logement offrant de bonnes conditions de sommeil, un climat intérieur confortable et
un éclairage naturel abondant est la clé du bien-être et de la santé.
Le 11 juin prochain, à l’occasion de la Journée Mondiale du Bien-Etre, 4 000
établissements dans 87 pays vont organiser des activités gratuites
pour donner envie de marcher, courir ou encore danser. Une journée antimorosité pour être mieux dans sa vie !
A cette occasion, le Groupe VELUX, spécialiste de l’amélioration du cadre de
vie par l’entrée de lumière naturelle et d’air frais par le toit, attire l’attention
sur les facteurs du bien-être dans l’habitat. Aération quotidienne, bonne
qualité de sommeil, éclairage naturel abondant sont les clés pour se sentir
bien chez soi.

La seconde édition du Baromètre de l’Habitat Sain dévoilée en avril dernier par le
Groupe VELUX révèle que les personnes de santé fragile et fatiguées habitent souvent
un logement insuffisamment éclairé et mal aéré. D’après les 14 000 Européens sondés
dans le cadre de cette étude, les critères qui amènent à se sentir bien chez soi se
confondent en partie avec ceux qui ont une incidence sur la santé des
occupants : conditions de sommeil, éclairage naturel, température intérieure,
aération et taux d’humidité.
« L’un des principaux enseignements du Baromètre de l’Habitat Sain est que le
logement dans lequel nous vivons joue un véritable rôle sur la santé des Français. Un
habitat offrant de bonnes conditions de sommeil, un climat intérieur confortable et un
éclairage naturel abondant est la clé du bien-être et de la santé », conclut Catherine
Juillard, Directrice Bâtiments Durables et Relations Institutionnelles VELUX
France.
L’étude examine également les facteurs qui amènent à se sentir bien chez soi et à être
satisfait de son logement. Le Baromètre de l’Habitait Sain montre que plus de la moitié
des Français (54%) sont peu satisfaits du logement dans lequel ils vivent. Quand on les
interroge sur les critères qui contribuent à leur satisfaction vis- à-vis de leur logement,
ils indiquent en premier lieu un logement bien rénové suivi par la taille du
logement et de bonnes conditions pour un sommeil de qualité.
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Cinq clés d’un habitat sain
Bonne qualité de sommeil, quantité d’air frais, abondance de lumière naturelle et faible
taux d’humidité, figurent parmi les cinq clés d’un habitat sain.
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À 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. Grâce
à leur performance énergétique élevée, ils s’inscrivent dans un cercle vertueux pour l’environnement : 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.

À propos du Baromètre de l’Habitat Sain
Le Baromètre de l’Habitat Sain présente les principales conclusions d'une étude pan-européenne sur les expériences, les attitudes et les comportements des citoyens européens en ce qui concerne la perception de la santé, la
satisfaction de la maison et la consommation d'énergie. La première édition du Baromètre a été publié en Avril
2015. En octobre 2015, un questionnaire a été soumis à 14 000 personnes résidant dans les pays suivants : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
Espagne, Suisse et Royaume-Uni. Les quatorze pays sondés représentent plus de 430 millions d’Européens, c’està-dire plus de 70 % de la population totale du continent (en dehors de la Russie). En outre, les pays choisis ont
des situations géographiques différentes et n’ont pas tous les mêmes superficies. Deux sociétés indépendantes,
Operate A/S et Wilke, ont été chargées de l’élaboration et de l’analyse du questionnaire. Le Baromètre de l’Habitat
Sain fait également l’objet d’un suivi universitaire de la part du professeur Dr. Dr. h. c. Bernd Wegener, de
l’université de Humboldt, à Berlin.
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