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Communiqué de Presse 
 

 
 

Solutions de lumière naturelle et de ventilation pour  
 

les bâtiments tertiaires, commerciaux et industriels. 
 
VELUX Commercial a été créé en 2019, en intégrant les anciens groupes JET, Vitral et 
l’activité Verrières Modulaires de VELUX. VELUX Commercial agit désormais comme une seule 
entité pour accompagner les professionnels du bâtiment tout au long de leurs projets, depuis la 
prescription à la livraison et à la maintenance de solutions de lumière naturelle et de ventilation. 
 
En associant les offres de produits des différents groupes, la gamme VELUX Commercial s’étend 
des verrières haut de gamme fabriquées sur-mesure pour les bâtiments architecturaux de prestige 
aux dômes et voûtes pour les bâtiments industriels, agricoles et entrepôts. 
 « Notre but est d’asseoir une position solide sur le marché et devenir le partenaire de confiance 
de nos clients. Avec notre large offre de produits et notre expertise de la lumière naturelle, de la 
ventilation de confort et du désenfumage, et bien entendu des services et de la maintenance, 
nous accompagnons nos clients tout au long du processus de construction », Nicolas Limbach, SVP, 
VELUX Commercial. 
 
Le Groupe VELUX a pour vocation d’apporter de la lumière naturelle et de l’air frais au sein de 
l’habitat depuis presque 80 ans, et a acquis une position de leader sur le marché résidentiel.  
 
Le Groupe VELUX a fait son entrée sur le marché tertiaire en 2012, avec le lancement des Verrières 
Modulaires VELUX et la stratégie de développer ce secteur d’activité.  
JET-Group bénéficie quant à lui d’une position de leader sur le marché des toits plats industriels. 
 
Au début de l’année 2019, le Groupe VELUX lance la marque VELUX Commercial, établit la division 
VELUX Commercial, et commence à intégrer les équipes, produits et activités JET, Verrières 
Modulaires VELUX, et Vitral. 
 
Aujourd’hui, VELUX Commercial opère comme une seule entreprise. Environ 1100 collaborateurs 
travaillent au sein de 8 sites de production, de sociétés de ventes répartis sur 11 pays et de 
fonctions supports. 
 
 
La gamme des produits VELUX Commercial comprend 5 catégories principales : 
 
Dômes et fenêtres pour toit plat 
Une gamme complète de dômes et de fenêtres pour toit plat préfabriqués et prêts à poser 
fournissant des entrées individuelles de lumière et d’air frais, ainsi que du désenfumage. 
 
Voûtes 
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Un système économique de voûtes fournissant de larges entrées de lumière naturelle et diffuse, 
ainsi que des options pour la ventilation de confort et des options certifiées pour le désenfumage, 
tout cela dans une construction conservant une grande légèreté. 
 
Verrières 
Des verrières extrêmement fiables et modulables qui vous permettent d’équiper un bâtiment avec 
une solution optimale de lumière naturelle et d’air frais, ainsi que du désenfumage, pour offrir aux 
occupants un bien-être maximal. 
 
Ventilation de confort et désenfumage  
Des solutions pour le désenfumage, la ventilation de confort et le contrôle de la chaleur pour 
assurer la sécurité et le bien-être des occupants. 
 
Service et maintenance 
Un service après-vente et de maintenance disponible pour l’entretien des systèmes de ventilation 
de confort et de désenfumage ainsi que les verrières. 
Pour plus d’information sur notre offre de produits, vous pouvez visiter notre 
site www.veluxcommercial.fr 
 
 
A propos de VELUX Commercial 
VELUX Commercial offre des solutions de lumière naturelle et d’air frais pour les bâtiments 
tertiaires, commerciaux et industriels, et intègre les groupes Wasco, Vitral, JET et l’activité VELUX 
Verrières Modulaires pour une organisation totale de plus de 1100 personnes dans 11 pays. Elle 
offre une large gamme de produits avec des verrières, des voûtes, des dômes, des fenêtres pour 
toit plat ainsi que des solutions pour la ventilation de confort et le désenfumage. Pour en savoir 
plus, vous pouvez visiter notre site www.commercial.velux.fr/a-propos 
 
 
A propos du Groupe VELUX 
Depuis près de 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 40 pays dans le monde, à travers nos sociétés de vente et nos 
usines de production et employons environ 11500 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 2019, VKR Holding a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros et LES FONDATIONS 
VELUX ont soutenu de nombreux projets caritatifs, pour un montant de 178 millions d’euros. 
En France, près de 900 collaborateurs sont répartis entre cinq usines de production et une société 
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de vente.  
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site www.velux.fr  
 
Contact Presse : Delprat Relation Presse 
Pascale Gréhan, Alix Du Halgouet & Isabelle Mione 
33 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris 
alixh@relationpresse.com • isabellem@relationpresse.com 
 
 
 
 

 
 
Légende : Voûtes en polycarbonate 
Crédit : Rene Løkkegaard Jepsen 
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Légende : Lycée Auguste Renoir, Cagnes-Sur-Mer (06),  
Verrières Modulaires VELUX, Solution Shed 
Crédit : Imagizz Communication 
 
 
 
 


