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d’initiative, disponibilité envers les collègues et plaisir communicatif
pris dans l’accomplissement des tâches ont été les critères pris en compte
lors du choix des lauréats. Car ce sont là les qualités humaines et
professionnelles qui font du Groupe VKR une entreprise forte où il fait
bon travailler.
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Tommy Albertsen
VELFAC A/S
Contrôleur de gestion sur les sites
danois de Herning et de Horsens,
il remplit toutes ses missions,
grandes et petites, avec le même
engagement et un égal souci de
la qualité. Lorsque ses collègues, les nouveaux comme les
anciens, ont besoin de mettre à jour leurs connaissances,
il intervient en qualité d’expert et avec force tableaux et
présentations pour rendre compréhensibles les sujets difficiles. Tommy Albertsen est particulièrement apprécié de ses
collègues et connu pour sa personnalité unique, sa compétence professionnelle et sa généreuse disponibilité.

Créé en 1996, le PRIX VILLUM KANN RASMUSSEN a, depuis, été décerné
chaque année et en est à sa vingt-troisième édition. Les lauréats sont désignés
par les administrateurs de la Fondation pour les Collaborateurs sur proposition
des comités de recommandation des entreprises. Il est remis chaque année à
l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Villum Kann Rasmussen, né un
23 janvier. A ce jour, deux cent soixante-dix-huit salariés du Groupe VKR, évoluant
dans cinquante-sept entreprises dans le monde entier, en ont été récompensés.
Toutes nos félicitations aux lauréats !

Urban Sigfridsson
Svenska Fönster AB
est un des piliers de son entreprise
où il est responsable de l’aprèsvente. Sachant prendre en charge
les clients les plus difficiles, il a le
don de donner une issue positive
aux réclamations et a activement contribué à en faire baisser
le nombre ces dernières années. Calme et posé, il sait insuffler
l’esprit de groupe et le sens du collectif à une équipe
de collaborateurs très disséminés géographiquement. Urban
Sigfridsson est une personne très disponible qui participe
bénévolement à la vie associative locale pendant son temps
libre.

Blandine Bonnici

Brian Madsen

Uliana Momont

Jørgen Tang-Jensen

VKR France (SAS)

Thyregod
Bygningsindustri A/S

VELUX Ukraine TOV

VELUX A/S, Hørsholm

est naturellement et incontestablement un modèle à suivre.
Outre ses responsabilités de chef
comptable chez VELUX Ukraine,
elle est responsable financière
régionale pour trois marchés différents. D’une énergie hors
du commun, consciencieuse, elle pose des questions constructives, accepte aussi volontiers tout feedback constructif,
et quel qu’ait été son rôle, chaque réussite est célébrée comme
le résultat d’un effort collectif. Uliana Momont est très
respectée et estimée de ses collègues.

Au cours de sa longue carrière
au sein du Groupe, Jørgen TangJensen a manifesté un engagement exceptionnel au service de
VELUX et du développement de
l’entreprise. Manager charismatique à la forte personnalité,
cet esprit ouvert communique volontiers tant en interne
qu’avec l’extérieur et connaît comme personne des frontières
du Danemark. Jørgen Tang-Jensen a le sens du détail, une
connaissance unique des produits et des marchés, et la santé
et le développement du Groupe VELUX sont en permanence
au centre de ses préoccupations.

Assureur conseil qualité, Blandine
Bonnici est chargée de l’élaboration des méthodes de travail et
des standards de qualité ainsi que
de la formation des personnels en
la matière. Cette infatigable passeuse de savoir est une guide
érudite et engagée à l’occasion des visites de l’usine. Energique, imaginative, ouverte aux autres, elle est très active dans
la préparation d’activités pour les collaborateurs. Toujours
positive, patiente, Blandine Bonnici contribue au bon climat de travail dans l’entreprise, tant sur le plan professionnel
qu’en termes de relations sociales.

est un acteur incontournable dans
le travail d’élaboration de nouvelles solutions modulables pour
la mise en œuvre d’un nouveau
concept de fabrication dans l’entreprise. Le fait qu’il soit
passé par l’atelier d’assemblage est pour lui un avantage dans
le travail sur les processus LEAN et FLOW, ses solutions sont
novatrices, efficaces, font gagner du temps, et d’autres usines
VELUX sollicitent son savoir-faire et son expérience dans ce
domaine. Brian Madsen est un passionné qui met un point
d’honneur à systématiser et à simplifier les problématiques
même très complexes.
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est un VRP énergique et entreprenant, un véritable ambassadeur
de VELUX. Au gré de sa longue
carrière dans l’entreprise, il a tissé
un réseau de clientèle exceptionnel, et les clients voient en lui un interlocuteur expérimenté
sur lequel ils savent pouvoir compter. Il pense hors des sentiers battus et s’initie volontiers à toute nouvelle technologie
pour être toujours plus efficace dans son travail. Partisan
de l’effort collectif, Beat Büchler est un sparring-partner
apprécié et respecté de ses clients, de ses collègues et de sa
direction.

a commencé comme opératrice
sur machine avant d’être rattachée
aujourd’hui au contrôle qualité.
Ses collègues l’ont élue au comité
d’entreprise et tous savent qui elle est. Elle soutient
les initiatives locales et y participe activement, tant en interne
dans l’usine qu’à son voisinage. Monika Majewska a le souci
du détail, apprend vite, et dans son attitude se lit le plaisir
qu’elle prend à son travail. Son attitude positive, ses sourires
encourageants, sa fiabilité et sa disponibilité font d’elle une
collègue très appréciée.

Sa nomination au poste de Regional Finance Manager avec huit
marchés sous sa responsabilité n’a
en rien altéré la qualité de son travail. Jarek Obszarski relève les défis
avec enthousiasme et esprit d’ouverture, et un comportement
professionnel de haut niveau est constamment à son ordre du
jour. Souplesse d’esprit, professionnalisme, engagement et
prise d’initiatives le caractérisent. Toujours prêt à partager ses
connaissances et à aider autrui, il est un modèle d’inspiration
en matière de gestion du changement, un exemple motivant
pour ses collègues.

a commencé sa carrière chez
VELUX sur la ligne d’assemblage
avant d’intégrer le bureau d’études
où son expérience de la production
bois a bénéficié à toute l’entreprise.
Assurant le lien au quotidien entre bureau d’études et production, il ne ménage pas ses efforts pour éviter les écueils de
la bureaucratie. Grand connaisseur des produits VELUX,
facteur de stabilité dans son travail avec d’autres collègues,
disponible, il a toujours une approche positive des tâches qui
lui sont confiées.
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est un opérateur consciencieux
qui, pour avoir intégré la plupart
des ateliers au cours de sa carrière
dans l’entreprise, connaît tous
les procédés de fabrication des
fenêtres. Il est efficace dans son travail, autonome et responsable. Loyal, engagé, avenant, prompt à guider et à conseiller
les nouveaux collègues, toujours garant d’une grande qualité
d’intervention, Arnstein Lian est un collaborateur respecté
dont la présence dans l’entreprise est particulièrement
appréciée.

Dans des rôles successifs de chef
de produit et responsable marketing chez VELUX France, elle
a contribué activement à faire
connaître et rayonner la marque
sur le marché français. Enthousiaste, généreuse et ouverte,
elle sait apporter son expertise et mener des efforts supplémentaires quand la situation l’exige. Corinne Millot
est positive, engagée et disponible, et ses collègues voient
en elle une partenaire fiable capable de s’adapter à tout type
de collaboration dans l’entreprise.

est de par son ancienneté et son
engagement au travail une inspiration pour tous ses collègues.
Ses domaines de responsabilité
comprennent, sous toutes leurs
formes, achats, outil informatique, logistique, exploitation
de deux sites de stockage et une agence commerciale.
Modèle d’assiduité, de flexibilité, infatigable, elle est à l’aise
dans presque tous les domaines et place son métier et ses
collègues au premier rang de ses préoccupations. Humble
et généreuse dans son approche du métier, Kinga Polack
n’aspire pas aux feux de la rampe.

est lié depuis de longues années,
dans son entreprise, à l’équipe en
charge de l’exploitation des bâtiments, et tous les déménagements
internes et les travaux d’entretien
sont donc planifiés avec sa participation. Il connaît le site
dans tous ses recoins, a une vision structurée des choses et
des idées pertinentes pour rationaliser ses méthodes de travail
et son domaine de responsabilité. Udo Zimmermann est
un collaborateur estimé, fiable, heureux et motivé, toujours
souriant et une source de bonne humeur parmi ses collègues.
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Nous avons le grand plaisir de décerner le PRIX VILLUM KANN
RASMUSSEN à quatorze salariés du Groupe VKR qui, à l’aune de leurs
qualifications, ont apporté une contribution marquante à l’Objectif
d’Entreprise Modèle poursuivi par le Groupe. Engagement personnel,
loyauté envers l’entreprise, conscience au travail, esprit d’ingéniosité et

