Notre entreprise

Le Groupe VELUX

Nos produits VELUX

Depuis plus de 75 ans, le Groupe VELUX a pour vocation
d’améliorer le cadre de vie grâce à l’apport de lumière naturelle
et d’air frais par le toit.

Le Groupe VELUX propose une large gamme de produits et
services :

Nos produits 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, nos produits
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.

 Fenêtres de toit et systèmes d’apport de lumière naturelle
 Puits de lumière
 Verrières modulaires
 Accessoires décoratifs, stores et volets
 Raccordements et produits d’installation
 Systèmes de contrôle à distance des fenêtres de toit, stores
et volets.

Présence
VELUX Belgique est l’une des filiales autonomes du Groupe VELUX. Ce dernier compte environ 14.500 employés,
répartis dans plus de 40 pays.

Notre entreprise
Le Groupe VELUX dans le monde

Management

VELUX Belgique est l’une des filiales autonomes du Groupe
VELUX. Ce dernier compte environ 14.500 employés, répartis
dans plus de 40 pays.

VELUX Belgique est dirigée par une équipe de managers,
composée de :

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.

We spend 90 % of our
lives inside buildings

40 %

15%

of society’s total energy
consumption is accounted
for by buildings.

is the potential increase in
children’s learning ability if they
are in a good indoor climate.

By 2050
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Future solutions
are here today
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9 out of 10 of the buildings in
Europe (2015) will still be in use.

Model Home 2020
proof of concept

5%

or higher daylight factor in main
rooms without overheating.

Good
indoor air quality achieved with natural
ventilation during summer.

Countries
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Active Houses

2020 building targets can
be reached with today’s
products

1 Hour
less artificial lighting. No use of electric light
between sun rise and sun set all year.

10 years of discoveries
through full-scale buildings

»Healthwise while we’ve been here we haven’t had the
colds and the coughs we’d usually have before. I think
it has to do with the air quality and the daylight.«
Glazebrook Family, UK
»Within the last two years no one of us was
ever really sick. Normally everyone has at
least once in a year is seriously ill.«
Oldendorf Family, Germany
»Ryan [the son] still hasn't
had an asthma attack«
Pastour Family, France

Society is in need of energy-efficient buildings that
provide a healthy indoor climate for people living,
working or playing inside them, while having minimal
impact on the environemt.

Active House
Principles
are key

Comfort

Environment

Energy

Notre histoire
En 1941, l’ingénieur Villum Kann Rasmussen eut une idée qui révolutionna la vie sous les toits. Il déposa le brevet de sa première fenêtre
de toit en 1942 et créa la marque VELUX (contraction des mots « Ventilation » et « Lux », ce dernier étant le mot latin de « lumière »).

Contact
VELUX Belgium
Boulevard de l’Europe 121
B-1301 Bièrges

