
 

Communiqué de presse 

VELUX remporte le prix Red Dot avec sa solution 
Cascade  
Récompense pour la qualité de design exceptionnelle du système de toit en 
verre VELUX Modular Skylights 
 

Aarburg, 11 juin 2020 – Le jury international du Red Dot Award a décerné le très convoité label de qualité 
à la dernière variante de produit du système VELUX Modular Skylights: la solution Cascade. 

«Nous sommes très honorés de recevoir ce label de qualité pour le design produit exceptionnel. Nos produits 
apportent lumière du jour et air frais dans les bâtiments, pour améliorer la qualité de vie de leurs occupants. 
C’est au cœur même de notre marque», note David Briggs, CEO du groupe VELUX. Et d’ajouter à propos de 
cette victoire au concours de design le plus renommé de la planète: «Avec le label Red Dot, nous pouvons 
attirer maintenant l’attention sur la qualité de nos produits – ici, la solution Cascade du système VELUX 
Modular Skylights – et ainsi associer notre marque à la qualité de conception.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La solution Cascade VELUX a été distinguée par le prix Red Dot 2020 pour le meilleur design produit.  (@ Jasper 
Leonard/VELUX) 
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Les rangées de lanterneaux reliées entre elles forment un grand toit en verre 
Comme son nom l’indique, la nouvelle solution Cascade VELUX possède une structure unique en cascade, 
dans laquelle plusieurs rangées de lanterneaux sont reliées entre elles pour créer un grand toit en verre. Elle 
s’illustre par un design épuré, flanqué d’une structure cohérente et élégante. «Nous avons conçu la solution 
Cascade VELUX pour offrir à nos clients une variante assurant une pénétration de lumière naturelle 
maximale à travers de grandes surfaces vitrées. Nous avons ainsi enrichi notre gamme de lanterneaux 
installés côte à côte par un système homogène en cascade. Notre système de montage permet de rapprocher 
les modules, tandis que les raccords assurent l’étanchéité de la solution, le tout dans le style élégant du 
système VELUX Modular Skylights», explique Erik Kjærgaard, directeur international R&D de VELUX 
Commercial. La nouvelle solution Cascade est un produit technologiquement avancé, spécialement adapté 
aux bâtiments commerciaux et publics, tant pour le neuf que pour les projets de rénovation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solution Cascade VELUX offre une structure unique en cascade, dans laquelle plusieurs rangées de lanterneaux 
sont reliées entre elles pour créer un grand toit en verre et apporter un maximum de lumière du jour dans le bâtiment. 
(@Jasper Leonard/VELUX) 

 
Evaluation détaillée des produits présentés: 
En 2020, plus de 6500 produits de designers et d’entreprises provenant de 60 pays ont pris part au 
concours. «Les gagnants du Red Dot Award ont prouvé qu’ils avaient créé d’excellents produits qui 
méritaient amplement d’être ainsi récompensés. Les produits ont su convaincre le jury non seulement 
par leur aspect esthétique mais aussi par leur fonctionnalité hors pair. Avec leurs solutions design, les 
lauréats établissent de nouveaux standards dans leur branche. Je tiens à les féliciter sincèrement pour 
leur succès», a déclaré le professeur Dr Peter Zec, fondateur et CEO de Red Dot. 
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A propos de VELUX Commercial  
VELUX Commercial offre des solutions de lumière naturelle pour les bâtiments publics, industriels et 
commerciaux. VELUX Commercial réunit les anciennes entreprises Wasco, Vitral et JET ainsi que 
l’organisation VELUX Modular Skylights. La division fait partie du groupe VELUX et emploie quelque 
1200 collaborateurs dans 13 pays. Elle propose une offre étendue de produits, qui va des systèmes en 
verre aux installations d’évacuation de fumées et de la chaleur, en passant par les lanterneaux, les 
coupoles et les produits pour toit plat.  
Pour en savoir plus sur VELUX Commercial: commercial.velux.ch/a-propos 
 
A propos du groupe VELUX 
Depuis près de 80 ans, le groupe VELUX améliore le cadre de vie des individus du monde entier, en 
apportant dans les bâtiments lumière du jour et air frais via le toit. La gamme de produits comprend des 
fenêtres de toit, des lanterneaux et des systèmes de verrières modulaires, des volets roulants et des 
produits de protection contre la chaleur et le soleil, sans oublier les solutions d’installation et de 
domotique. Tous les produits contribuent à assurer un climat intérieur sain et durable – que ce soit pour 
travailler, apprendre, jouer ou se divertir. Le plus grand fabricant de fenêtres de toit au monde est 
présent dans plus de 40 pays à travers des sites de production et des sociétés commerciales, et emploie 
environ 11 500 collaborateurs dans le monde. Le groupe VELUX appartient à VKR Holding A/S, une 
société à responsabilité limitée intégralement détenue par des fondations de bienfaisance d’utilité 
publique (THE VELUX FOUNDATIONS) et par la famille du fondateur. En 2019, VKR Holding a réalisé un 
chiffre d’affaires total de 2,9 milliards d’euros. La FONDATION VELUX a fait des dons à hauteur de 178 
millions d’euros à des fins caritatives. Renseignements complémentaires sur www.velux.com. 
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