VELUX est le premier fabricant
mondial de fenêtres de toit et
l'une des marques les plus
importantes dans le secteur
du bâtiment et des matériaux
de construction. Sa vocation
est de conduire le développement de l’habitat et du cadre
de vie, grâce à l’entrée de
lumière naturelle et d’air frais
par le toit.

Développement durable et
responsabilité sociale sont des
notions inhérentes à VELUX, à
sa vision, à ses valeurs et se
traduisent au quotidien. VELUX s’investit dans l’évolution
de ses produits et le respect
des acteurs qui l’entourent.
Préserver
les
ressources
naturelles, diminuer les effets
de serre, contribuer aux
économies d’énergie en favorisant notamment l’introduction des énergies renouvelables dans l’habitat sont
quelques uns des moteurs
guidant les actions VELUX.
VELUX mène notamment une
réflexion globale sur l’habitat
durable, sachant concilier économies d’énergie et confort de
vie, dont le projet européen
Model Home 2020 en est une
illustration.
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VELUX propose des concepts
d’entrée de lumière naturelle
pour tous types de toiture :
combinaison de fenêtres, verrières, puits de lumière,
conduits de lumière…
VELUX propose également
toute une gamme d'équipements (stores, volets roulants, commandes motorisées) permettant de moduler
la lumière en toute liberté.
Proche de l'environnement,
VELUX a développé ses gammes dans un nouveau domaine énergétique avec les systèmes à énergie solaire : capteurs solaires thermiques, fenêtres et volets solaires.

Présent sur le marché français
depuis plus de 40 ans, le
siège de VELUX France a ouvert ses portes en 1964.
A ce jour, l’entité française
compte 1 siège social à Morangis, 5 agences régionales
commerciales (à Paris, Rennes, Lyon, Toulouse et Reims)
et 3 sites de production. Chaque usine est spécialisée dans
la production de fenêtres et
raccordements, de vitrages
isolants, de volets roulants ou
de stores intérieurs.

