
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 

VELUX Suisse SA emménage dans son nouveau siège social à Aarburg 

(AG) 
Aarburg, le 25 octobre 2019 : VELUX Suisse SA transfère son siège social de Trimbach (SO) 

à Aarburg (AG) et emménage dans le nouveau bâtiment spacieux en tant que locataire 

principal à la Bahnhofstrasse 40.  

 

VELUX est le premier fabricant mondial de fenêtres de toit et de puits de lumière. L’entreprise fondée 

en 1941 au Danemark est active en Suisse depuis 40 ans. Le 21 octobre 2019, VELUX a transféré 

son siège social suisse, comptant environ 80 collaborateurs et toutes ses unités commerciales à 

Aarburg (AG). « La tension s’est sensiblement accrue ces dernières semaines et nous sommes très 

heureux de donner vie dès à présent aux nouveaux bureaux et de commencer notre travail sur le 

site d’Aarburg, même si une certaine mélancolie était palpable lors du déménagement. Après tout, 

VELUX Suisse est basée à Trimbach depuis sa création – une longue période qui a marqué tous 

les collaborateurs », déclare Felix Egger, directeur de VELUX Suisse SA. 

 

 
 

Le nouveau complexe de bâtiments non loin de la gare d’Aarburg est idéalement situé, permet une 

utilisation mixte d’espaces commerciaux, de bureaux et d’appartements et répond aux besoins 

variés de VELUX en termes d’aménagement contemporain de l’espace de travail : des bureaux 

modernes, des zones de rencontre ouvertes, beaucoup de lumière naturelle et d’air frais assurent 

des conditions de vie et de travail optimales. L’entreprise emménage dans cette nouvelle 

construction en tant que locataire principal et occupe 80 % des locaux commerciaux et des bureaux. 



 

 

 
 
 
L’échange avec le maître d’ouvrage et les architectes responsables a donc été particulièrement 

étroit. « Nous sommes très heureux d’avoir pu jouer un rôle décisif dans la planification du plan 

d’étage et de l’aménagement intérieur en partageant nos idées et nos visions », souligne Felix 

Egger.  

 

Au fil des ans, les besoins des clients et des collaborateurs ont évolué, tout comme les exigences 

en matière de locaux. VELUX organise de plus en plus de formations clients et de séminaires 

pratiques de montage à son siège social ou utilise la salle d’exposition pour des présentations et 

des consultations. Le nouveau siège social d’Aarburg répond à ces exigences et permet un 

aménagement intérieur flexible : outre les espaces de bureau modernes, des zones de rencontre 

ouvertes pour les clients et les collaborateurs de VELUX ont été conçues dans le nouveau bâtiment.  

 

L’architecture du nouveau bâtiment se caractérise par une structure de façade remarquable avec 

de grandes fenêtres qui laissent entrer une grande quantité de lumière naturelle à l’intérieur. « Je 

suis convaincu que le nouveau siège social reflète notre culture d’entreprise et nos valeurs, et que 

l’ensemble des compétences de notre équipe pourra se développer de manière optimale sur le 

nouveau site. Cela profite également à nos clients », résume Felix Egger. 

 

Le nouveau siège social abrite un showroom interactif qui reproduit la vaste gamme de produits 

VELUX et dans lequel les personnes intéressées et les clients peuvent obtenir des informations et 

des conseils.  

 

Vous trouverez des photos du nouveau site sur notre newsroom. 

 

 

https://newsroom.prfact.ch/?p=80639&u=3b060a7ebeed11c3630df485cf1feb43&scrtk=81e13ec1b0d8535e5ef12195b87caad4&preview=1


 

 

 
 
 
 
Heures d’ouverture du showroom 
Du lundi au jeudi, de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
Le vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
 
Contact / Adresse 
VELUX Suisse SA 
Bahnhofstrasse 40 
4663 Aarburg 
www.velux.ch 
info@velux.ch   
 

 

Contact médias VELUX:  

PRfact SA 

Silvana Zollinger 

Seefeldstrasse 229  

8008 Zurich  

Téléphone +41 43 322 01 10 

velux@prfact.ch      

 

 
 
A propos du groupe VELUX 

En tant que principal fabricant au monde de fenêtres de toit et de systèmes de lanterneaux, VELUX est 

synonyme de lumière, d’air et de vision dans les combles, trois caractéristiques qui améliorent la vie dans des 

millions de maisons et d’appartements sur la planète entière. L’entreprise a été fondée en 1941 par Villum 

Kann Rasmussen avec une vision consistant à apporter davantage de lumière naturelle et d’air frais dans les 

maisons et donc à améliorer la qualité de vie dans les espaces d’habitation et de travail. La palette de produits 

VELUX englobe actuellement des solutions variées de fenêtres pour toits inclinés et plats, mais aussi des 

stores intérieurs visant à réguler la luminosi-té, des volets roulants extérieurs pour protéger le bâtiment de la 

chaleur, des solutions d’installation ainsi que des systèmes de commande intelligents.  

A l’international, le Groupe VELUX, avec plus de 10 000 collaborateurs ainsi que des sites de pro-duction dans 

11 pays et des sociétés commerciales dans plus de 40 pays, figure parmi les plus importants fabricants de 

matériaux de construction au monde. En Suisse, VELUX emploie environ 85 personnes. www.velux.ch 

http://www.velux.ch/
mailto:info@velux.ch
www.velux.ch

