
Présentation 

Raison d’être
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.

Nos produits contribuent à garantir un environnement intérieur 
sain et durable pour vivre, travailler et se divertir dans les meil-
leures conditions.

Grâce à leur performance énergétique élevée, nos produits 
s’inscrivent dans un cercle vertueux pour l’environnement.

Présence
Le Groupe VELUX est présent dans plus de 40 pays dans le monde, à travers ses sociétés de vente et ses usines de production.  
Il emploie environ 11 500 personnes dans le monde, et son siège social est situé au nord de Copenhague, au Danemark.
En France, plus de 900 collaborateurs sont répartis entre la société de vente et les usines de production.

Activité
Le Groupe VELUX propose une large gamme de produits:
• Fenêtres de toit et solutions pour les toits plats
• Conduits de lumière naturelle
• Verrières modulaires pour les bâtiments tertiaires
• Equipements (volets roulants, stores intérieurs et extérieurs)
• Solutions motorisées

Il accompagne ses clients professionnels et particuliers à travers 
5 agences régionales, un service clients et un service après-
vente basés en France.



Présentation 
Actionnariat
Le Groupe VELUX appartient à la société VKR Holding A/S, 
intégralement détenue par des fondations d’utilité publique et 
par la famille du fondateur. Les résultats financiers du Groupe 
VELUX sont incorporés aux comptes consolidés de VKR Holding. 
CA 2019 de VKR Holding : 2,9 milliards d'euros

Management
La société VELUX France est gérée par une équipe de 
direction menée par André Dot. 

Histoire
En 1941, l’ingénieur Villum Kann Rasmussen a une idée qui révolutionne la vie sous les toits. Il dépose le brevet de sa 
première fenêtre de toit en 1942 et crée la marque VELUX, VE pour ventilation et LUX pour lumière.
En France, depuis plus de 50 ans, les fenêtres de toit transforment les combles en espaces de vie sains et lumineux.

Contacts
Caroline Courteau ou Claire Pottier
Service presse de VELUX France
+33 1 64 54 22 30 / +33 1 64 54 22 32
caroline.courteau@velux.com / claire.pottier@velux.com
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Les solutions de 
demain sont déjà là

« Pendant que nous vivions dans cette maison, les rhumes 
et les toux qui nous empoisonnaient la vie ont disparu.
C'est l'e�et de la qualité de l'air et de la lumière naturelle. »
Famille Glazebrook, Royaume-Uni

« Ces deux dernières années, nous avons été en 
excellente santé. D'habitude, nous étions tous 
malades au moins une fois par an. »
Famille Oldendorf, Allemagne

« Rayan [notre fils] n'a pas eu de crise 
d'asthme pendant son séjour dans la maison. »
Famille Pastour, France

En Europe, nous passons 
90% de notre temps à 
l’intérieur des bâtiments

La faculté d’apprentissage 
des enfants augmente jusqu’à 
15 % dans un environnement 
intérieur sain.

Les bâtiments sont 
responsables de 40 %
de l’énergie totale
consommée en Europe.

9 bâtiments sur 10 seront 
toujours en usage en Europe.D’ici 2050

Les enseignements
de l’expérience
VELUX Model Home 2020

Bonne 
qualité de l’air intérieur grâce à la
ventilation naturelle pendant l’été.

1 heure 
de lumière du jour supplémentaire. Pas de 
recours à l’éclairage électrique entre le lever 
et le coucher du soleil toute l’année.

5 %
ou plus de facteur de lumière du 
jour dans les pièces principales 
sans surchau�e.

Les objectifs énergétiques de 2020, 
pour les bâtiments d’habitation, 
sont tout à fait compatibles avec 
les produits actuels
Nous manquons de bâtiments énergétiquement 
e�caces qui ont un faible impact sur l’environnement 
tout en procurant un climat intérieur sain pour les 
personnes qui vivent, travaillent ou jouent dans ces 
bâtiments.

Les principes 
Active House 
sont une
solution

10 ans d’enseignements 
grâce à nos bâtiments
expérimentaux

12 pays constructions Active House26

Confort
de vie

Environnement

Energie




